
Une personnalité caractéristique de la presse américaine
D. Pearson dénoncé depuis 35 ans compromissions et scandales

Nouveaux aveux du Landru hollandais

Lorsqu'il était président, Har-
ry Truman avait des réparties bruta-
les, de celles qui défrayent la chroni T
que. Il avait ainsi lancó des impréea-
tions contre un critique musical qui
avait écrit que Margaret Truman, sa
fille, était une chanteuse classique
sans voix. Une autre fois, il traita de
« SOB » le jo urnaliste Drew Pearson
(S.O.B. est le sigle d'une insuite où l'on
fait une allusion fort désagréable à
la mère de celui qu 'on insulte).

Le «SOB» en question vient d'avoir
70 ans et peu d'hommes aux Etats-
Unis se sont attiré plus de colere de
la part de le .rs adversaires politiques.

Andrew Russel Pearson (qui signa
Drew Pearson) a commenté, après li
fète d'anniversaire : « J'espère que j'a-
jouterai encore plusieurs chapitres à
mon unique livre ». Ce livre s'intitule
« Confession d'un SOB». Mais Pearson

Pour le meilleur et le p ire ì

Marj,e civilement (a Las Vegas, :
i au mois de janvier 1961) à la

blonde Suédoise Ulla Thurcel, 1
le chanteur Charles Aznavour
l'a épousée une nouvelle fo i s  à i
Paris , cette foìs-ci  devant Dieu.
La cérémonie a eu lieu à l'égli-
se orthodoxe de la rue Jean-

H Goujon , car le chanteur d' orì-
gine arménienne, est de religion :
orthodoxe. Quant à sa jeune
femme , dont les parents étaient
venus spécialement de Suède ,
elle appartieni à la f o i  catho- ,
lique. Mai * pour le jeune cou- ,
pie — comme l' a dit Aznavour I
— il n'existe qu'un seul Dieu. : ;
Notre photo montre : très émus, fi
Charles Aznavour et Ulla re-

li goìvent la bénédiction du prètr e |
qui célèbre leur mariage.

n a pas attendu les ìnjures de Truman
pour arriver à la célébrité dans le
journalisme.

Ce n'est pas un prècheur aux airs
académiques, comme Walter Lipman,
et — contrairement à Lipman — il n'a
pas fait de monumentales erreurs,
comme par exemple, d'écrire, après
Munich , que Hitler était apaisé et qu'il
ne souhaitait plus la guerre, ou de cri-
tiquer les Etats-Unis pour l'appui don-
ne aux Grecs contre leurs guérillas
communistes.

Le champ d'activité de Pearson est la
divulgation des scandales, et non la

UTRECHT. — Déjà inculpé de qua- keley, apprenait-on hier.
tre meurtres, le Landru hollandais, Arrèté le mois dernier par la police
Hans van Zeegers, 25 ans, a encore judiciaire d'Utrecht , Hans van Zeegers,
avoué, le week-end dernier, avoir as- sans profession, est un cas unique dans
sassiné deux autres personnes dont un les annales du crime aux Pays-Bas.
régisseur britannique, M. Claude Ber- L'assassin qui apprit, affirme-t-il,

prédication. Pour lui, le journalisme
consiste à étudier la conduite des
hommes publics, non à leur dioter leur
ligne de conduite, sans pour autant
accepter leurs responsabilités et les
risques qu 'ils courent.

Pearson est quaker, et son journa-
lisme s'inspire du sens moral de cette
petite secte, qui emploie toujours le tu-
toiement et se fai t un point d'honneur
d'atre en désaccord avec les pouvoirs
consti tués. C'est devenu la spéciali-
té de Pearson de découvrir et de dé-
noncer les actes de corruption. les abus
de pouvoir ou d'arbitraire des per-

sonnes placées aux postes de comman-
de, civils ou militaires.

Il y a 35 ans, il commenta à publier
dans quelques journaux une colonne
que, selon la tradition du journalisme
amèricain, on appelle « muckraking »
(dénonciation) des cas de corruption.
Peu après ses chroniques paraissent
dans 600 journaux, et aujourd'hui, elles
sont publiées par des journaux du
monde entier. Il a, en somme, quelque
40 millions de lecteurs.

Grand , mince, moustache bianche, il
fait penser à un colonel britannique

(Sinte page 10)

l'art de tuer d'un vieiilard surnommé
« le vieux Noi », àgé de 75 ans, origi-
naire d'Arnhem, a sur la conscience la
mort d'un fabricant en feux d'arti-
fice d'Utrecht, àgé de 74 ans, d'un fer-
mier de Heeswijk près de Gouda ,
d'une jeune femme d'Amsterdam et
d'une institutrice de Rotterdam. Son
vieux maitre est également en prison
sous l'inculpation de complicité.

Hans van Zeegers vient de recon-
naitre ètre l'auteur de l'assassinai
d'une autre femme d'Amsterdam, et
du régisseur britannique, Claude Ber-
keley, dont le corps fut découvert le
20 septembre 1965 flottant sur l'eau
d'un canal à Amsterdam.

Les milieux policiers d'Utrecht esti-
ment en outre que Hans van Zeegers
pourrait avoir commis d'autres crimes.

I ' ¦ mmmmmmmmmmmmMMmI ._^—_ !
j| Si un voleur s'introduisait 1
j l chez vous, que ferìez-vous ? 1

Vous prendriez une chaise, une m
canne, un potìche et vous ten- B

H teriez de la fracasser sur le È
cróne de l'intrus. Vous empoi- I

II gneriez un couteau de cuisine , ÌM
un revolver, un fus i l .  B r e f ,  1

H vous tenteriez par tous les m
H moyens d' arrèter l' envahisseur. B

Réaction à déconseiller. Un |
8 beau jour de 1965 , M.  Louis É

Vauvrecy, de Saint-Martin-de- |
j Fontenay (Calvados), blessé È

d' un coup de fus i l  un voleur È
i nommé Joseph Dumont. Le vo-

1 leur se traine à l'hòpital où il H
passe onze mois. A la sortie, il

; meurt dans un accident de voi-
M ture. Auiourd'hui. la Sécurité
H sociale présente la note d'hópi- |
sfa tal (15 000 f rancs)  au f ermier 1
fai normand.

Désormais , chaque voleur qui 1
l s 'introduira chez vous pourra |

H vous dire : « Attention, si tu I
! me blessés... (les voleurs sont 1
j mal élevés. I ls  tutoient tou- È

|ìi jours leur victime)... si tu me U
faj blessés , tu paieras les soins ». I
||| N'écoutant que votre courage, 1
|| vous n'auriez pas hésité à cor- h
H riger ce goujat. Maintenant, I
H vous hésìtez. Face au danger, h
|J vous avanciez. Face à la note \
l| de frais , vous reculez.
§| Les voleurs auraient tort de 1

[ s'armer. Ils  braquent sur vous m
|ì une arme plus e f f i cace  que I
H tous les revolvers ou les longs m
H rif les.  Enypointant leur index 1
H sur votre cceur, il leur suffit ' , J
|| de murmurer : 15 000 franc s .'... 1
p , 15 000 francs .'... Le montani de §
Q la note d'hópital de leur con- |
I frère Dumont. Désarmés, uous É

les laisserez piller votre maison, m

9 LE CAIRE. — Un avion de ligne
égyptien qui transportait des journaux
au Liban est tombe lundi dans le
delta du Nil. Ses quatre occupants ont
été tués.

Trente passagers clandestins
meurent de faim et de soif

LA NOUVELLE DELHI. — Trente-
deux Pakistanais sont morts de faim
et de soif après avoir derive pendant
15 jours sur la mer d'Oman à bord
d'un chalutier qui transportait 135
passagers clandestins vers Dubai , sul-
le golfe Persique, où ils espéraient
trouver du travail. Le bateau avait
quitte Karachi le 21 décembre, pré-
textant une campagne de pèche. En
pius des neuf hommes d'équipage, il
transportait cent trente-cinq Pakista-
nais, parmi lesquels plusieurs femmes
et enfants. Les réserves d'eau et de
nourriture étaient prévues pour huit
jours. En panne de moteur après quel-
ques jours de navigation, l'embarca-
tion est venue s'échouer la semaine
dernière dans une petite crique de-
serte du golfe de Katch , dans l'Etat
indien de Gujarat.

Peu après l'échouage, 22 passagers,
privés de nourriture et d'eau , mou-
raient. Dix autres étaient dans un tei
état de faiblesse qu 'ils succombèrent
avant l'arrivée des premiers secours.

Selon un rapport parvenu à La Nou-
velle Delhi , 40 passagers sont soignés
dans les hópitaux de la région du dra-
me. Les autres sont détenus par les
autorités indiennes, en attendant qu 'un
accord intervienne à leur sujet avec

les autorités pakistanaises. Le bateau
et les marchandises de contrebande
qu 'il transportait ont été saisis.

Il tue sa grand-mère pour 30 fr
PARIS. — Un employé des pom-

pes funèbres , àgé de 29 ans, a tue
sa grand-mère, àgée de 80 ans, à
coups de gourdin pour lui voler la
modique somme de 30 francs.

Le meurtrier, Claude Delattre, qui
a été blessé à la tète duran t la guer-
re d'Algerie, est pensionné à 80 %.
Il était venu re/ndre visite à la vieil-
le dame le matin pour lui demander
de lui prèter une somme d'argent
dont il avait besoin , sa femme étant
sur le point de mettre au monde un
bébé. Mais sa grand-mère, qui pas-
sait dans la famille pour avoir quel-
que argent mais n 'ètre pas toujours
généreuse. refusa. Il revint dans la
soirée, mais I' octogénaire ne se laissa
pas atteri drir.

« J'étais fou de rage, a avoué Clau-
de Delattre. J'ai bousculé ma grand-
mère qui est tombée lourdement de

sa chaise sur le carrelage de la cui-
sine. J'ai perdu la tète. J'ai saisi une
buche de bois à coté du poèle et
je l'ai frappée. Comme elle criait et
appelait au secours, je lui ai ein-
foncé un torchon dans la bouche ».

Le criminel a été écroué.

James Bond devient cow-boy avec B.B,

Le celebre acteur britannique Sean Connery, interprete de la sèrie
« James Bond . agent secret 001 », et la non moins célèbre Bri g i t te
Bardot tournenl actuellement un western dans la provin ce d'Almeria ,
en Espagne.  Le f i l m  est dirige p ar Edward Dymitri et port erà le titre¦ Shalal;o ¦> . Voici les deux célèbres acteurs durant le tournage.

Un mercenaire francais tue
BEYROUTH. — Un mercenaire fran

qais , Jacques Benoit , a ete tue au Jacques Benoit , figurent plusieurs
cours des récents combats devant adresses séoudiennes.
Sanaa. Le quotidien « Al Anouar » de
Beyrouth publié les documents trou- , 
vés sur lui et notamment son certifi-
cai de parachutist.e delivré à la base-
école des troupes aéroportées de Pau
le 11 octobre 1957. Le certificai porte
le numero 42 676, le brevet de para-
chutiste militaire porte le numero
133 492.

Le journal « Al Anouar » écrit que
« ces documents confirment la pré-
sence de mercenaires etrangers aux
còtés des royalistes et leur entrée au
Yemen par l'Arabie Séoudite ». Parmi

les papiers trouvés sur le corps de

ISi HOUSTON. - Un pétrolier de fort
tonnage a coulé dans le chenal de
Houston (Texas) après que des explo-
sions, suivies d'un incendie, se soient
produites à son bord.

Selon un sergent de l'armée de
l' air  de service à la tour de contròie
de la base d'Ellington , distante d' une
vingtaine de kilomètres, deux ou trois
« boules de feu » qui sont, montées
du navire ont marque les explosions.

LA HAUTE GALILÉE
ISCLÉE PAR LA NEIGE
TEL AVIV — La Haute-Galilée est

isolée en raison d'une couche de nei-
ge épaisse d'un mètre qui rend les
routes de la région impraticables. En
maints endroits , l'électricité et les
Communications téléphoniques sont
coupées. Le pain et le lait manquent.

Hier , un rabbin a parcouru une
dizaine de kilomètres à pied dans la
neige pour aller célébrer un mariage
dans un kibboutz isole.

ES

NUIT D'HORREUR A MONTEVAGO
Un voyage au pays des morts, des decombres, des

ténèbres : c'est le périple que je viens d'effectuer pour
atteindre Montevago (3 000 habitants) dans la province
d'Agrigento, totalement détruit par le séisme. et où
l'on n'arrive pas encore à dénombrer les morts. Les
chiffres oscillont entre cent et trois cents disparus.

Dans la nu i t  (il est 4 h. 50 locales), l'accès est
effrayant. On emprunte  une route sinueuse , bordee de
poivriers sauvages. de figuiers de Barbarie, d'oliviers.
à flanc de montagne parfois à domi obstruée par d'im-
mcnses rochers ou en partir  affaissée. Déjà on a une

; idée de la violence du tremblement de terre qui a ou-
vert de vastes brèches dans la montagne. A moins de

I trois kilomètres de Montevago. il faut  rouler au pas :
fa l'étranglement s'accentuo , il permet à peine le passa-
ti gè de la volture. « Nnus ne passerons jamais », lance

mmUmWSmmWtL ^ ¦' - fa ,.j. .... -_*~™~. -¦' ¦ - ¦¦- * ¦ . 

mon chauffeur. Et . a pied , je le guide entre les blocs
de rocher.

A la sortie d'un large virage. nous sommes éblouis
par un brasier autour diiquel se réohauff ent  des cara-
biniers. C'est Montevago. Il n 'y a plus qu 'un square,
avec quelques palmiers puis ce sont les ruines. un
amas de ruines, de platras do poutres. de dalles, quo
dominent quelques pans de mur qui menacent de s'ef-
fondrer. A peine ai-je pose un pied à terre, que se
produit une très légère secousse Le mouvement est
très sensible. « Attention . me dit  un  brigadier.  ne vous
approchez pas. Il y a des secousses toutes les trente
minutes et vous risquez d'ètre éorasé par des blocs
de pierre. »

(Su i t e  rinqe I t i )

fa
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PROCHAINEMENT

ouverture
. JARDIN D'ENFANTS

«„•„„..,.„, PRE-ENFANTINE
8 l'école protestante de MARTIGNY.

Inscriptions et renseignements auprès de M. v. Arx, tél. (026) 211 63.

P 65028 S
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« A U X  4 S A I S O N S »
J. L. Héritier SION Rue des Mayennets

VENTE DE FIN DE SAISON
aut. jusqu'au 31.1. 1968

Rabais
sur tous les articles de sport :
skis - bàtons - souliers de ski

blouses de ski
articles de hockey - patins

! P R I X  I M B A T T A B L E S  !
P 255 S

r
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vous mariez |
ce printemps V ™

é

profitez des
nouveautés
de 1968

la Maison du Trousseau
Avenue de la Gare 20

Une maison bien valaisanne, qui vous présente les
sollections des plus grandes marques suisses, à tous
les prix et pour tous les goùts.
Demandez-nous comment vous pouvez financer votre
trousseau en toute liberté, sans signature de contrai.

P 20522 S
s.

W TAPIS ĵ
SULLAM
SACRIFIE

près de ___%J%Jf\J
tapis de qualité
ORIENT ET MÉCANIQUES

VENTE AU RABAIS
du 15 au 27 janvier

Visitez notre magasin !
Parking-Poste

1920 MARTIGNY
Tél. (026) 2 23 52

uri) Fabrication sui mesure de
,\ >. JL^SlWj -  tous articles en laine :

V//
)̂>.̂ ~^VJ> Robes • Costumes - Pulì-J(V|); overs

\ J»ll WS Grand choix de coupons
(J* » n 

 ̂
pour lupes et robes en
lainage.

JULES GASPOZ, rue de la Dixence

Tél. 2 62 90
Ofa 06 644 10 L

, . '- .'f y. ¦.. * . - ME3GHWtSM SJ .̂

Importante maison d'ameublement de
la place de Sion engagé

VENDEUSE
ayant quelques années de pratique ;
des connaissances de la branche sont
souhaitées mais pas indispensables.

Nous offrons une place stable et bien
rétribuée et des conditions de travail
agréables.

Faire offres écrites s. chiffre PB 53729
' Publicitas, 1951 SION.



Les quarts de finale du championnat d'Europe des nations

PIéParatìon d'Urania Après la grande finale

Heureux gagnant

Communique officiel No 28

COURS D'INSTRUCTION POUR
MANAGERS
Nous portons à la connaissance de
tous les clubs de l'AVFA disposan t
d'une section de juniors que le
cours cité en marge aura lieu le
samedi 20 janvier 1968 à 14 h. 15 à
Sion - Salle de théorie du .Centre
professionnel des apprentis à I'A ve-
nu e dr France.
La présence de tous les rnanagers
des équi pes de juniors des clubs
de l 'AVFA est obligatoire. Tout
club non represente sera passible g»
d'une amende.

LISTE D'ADRESSES - SAISON
19G7-19B8
A la page 6, Arbitres - sous Cha- jj>
blais Georges, à biffer : 1897 - Bou-
veret. route de St-Gingolph, à rem-
placer par : 1870 . Monthey, rue du §1
Tonkin 16 B.

INSCRIPTION D'EQUIPE
Par lettre du 14 décembre 1967, le
FC Vernayaz insci ' t une équipe de M
Juniors A. Cette équipe est incor- §f
porée dans les Juniors A - 2e De- ^1
gre - Groupe III. Tous les matches
du premier tour concernant cette 8
équipe sont homologués par 3 à 0
en faveur de ses adversaires.

Le Comité centrai de l'AVFA If
Le Président : René Favre
Le Secrétaire : Michel Favre fa*

Angleterre ou Ecosse contre Espa-
gne, France contre Yougoslavie, Hon-
grie contre URSS et Bulgarie contre
Italie. Tels seront les quarts de finale
du Championnat d'Europe des nations,
dont le tirage au sort a eu lieu à Pa-
ris. Les demi-finales opposeront d'une
part le vainqueur d'Angleterre-Ecos-
se - Espagne à celui de France - You-
goslavie, d'autre part le vainqueur de
Hongrie - URSS à celui de Bulgarie -
Italie. Il n'est donc pas exclu que l'on
assiste cette année à une répétition
de la finale de la première Coupé
d'Europe des nations, devenue par la
suite Championnat d'Europe des na-
tions, qui, en 1964, avait oppose l'Es-
pagne à l'URSS (2-1). Les deux fina-
listes de 1964 se trouvent cependant
devant une tàche difficile méme si
l'URSS, lors du tour final de la Cou-
pé du monde 1966, avait éliminé la
Hongrie en quart de finale (2-1). L'Es-
pagne a souvent peiné contre les Bri-
tanniques. Contre l'Angleterre, elle
reste sur deux défaites (0-2 en 1967 à
Londres, 0-2 en 1965 à Madrid). Con-
tre l'Ecosse, son bilan n 'est pas meil-
leur (0-0 en 1965 à Glasgow, 2-6 en
1964 à Bilbao). L'Italie, victorieuse du

Prévisions du Sport loto
MATCHES ANGLAIS

1. LEEDS - EVERTON 1 1 1 1 1 1 1  l l l l l i
2. N O T T I N G H A M  - WESTBROMWICH 1 1 2 1 1 x 1 1 2 1 1 x1
3. STOKE - CHELSEA x x x x x x l l l l l l l
4. TOTTENHAM - ARSENAL l l l x x l 2 1 1 1 1 l l
5. WOLVERHAMPTON - WEST HAM x x x x l x x l 2 2 1 1  1

MATCHES ALLEMANDS
6. BOR. DORTMUND - HANOVRE l ll l l l l l l l l l l6. BOR. DORTMUND - HANOVRE
7. BRUNSCHWICK - STUTTGART
8. FRANCFORT - KAISERSLAUTERN
9. COLOGNE - BAYERN M U N I C H

MATCHES ITALIENS I
10. ATALANTA - NAPOLI x x 2 2 x l x x x 2 2 2  fij
11. MANTOVA - JUVENTUS x x x x x 2 2 2 2 2 1 1  I
12. AS. ROMA - INTERNAZIONALE x x x x x x x x x x x x  |
13. VARESE - FIORENTINA l l l l l l l l l l l l l1

groupe de la Suisse, sera favorite de-
vant la Bulgarie, qu'elle avait bat-
tue par 6-1 il y a deux ans. France -
Yougoslavie a déjà souvent été joué
dans les compétitions ìnternationales
et les Francais ne s'en sont que ra-
rement tirés à leur avantage. Toute-
fois, dans le tour préliminaire de la
dernière Coupé du monde, chacune
des deux équipes avait gagné chez
elle. La France s'était qualifiée à la
suite de la défaite subie par les You-
goslaves en Norvège.

Tour final
Après le tirage au sort, la Com-

mission d'organisation du Champion-
nat d'Europe des nations a tenu une
séance sous la présidence de M. Agus-
tin Pujol (Espagne). Elle a décide que
le tournoi final de l'épreuve sera or-
ganise (par ordre de préférence) par
l'Italie, puis l'Angleterre ou l'Ecosse
et enfin l'Espagne. Ce tournoi doit
obligatoirement se dérouler dans l'un
des pays qualifiés.

Ainsi, si l'Italie elimino la Bulga-
rie en quart de finale, elle sera char-
gée de l'organisation des demi-finales
et de la finale à l'epoque mème òù

l l l l l l l l l l l l l !
l l l x x x l l l l x l p
l l l l l l x x x x x x l

le congrès de l'UEFA doit siéger a
Rome, au mois de juin prochain. Les
dates avaneées sont le 5 juin pour les
demi-finales et le dimanche 9 juin
pour la finale et le match de clas-
sement.

Sportivité
D'autre part, le président de la

commission s'est félicité que les 87
matches de la compétition préliminai-
re se soient déroulés régulièrement et
sportivement puisque, au total, il n 'y
eut que trois expulsions du terrain.
Le succès populaire a également été
très grand, les rencontres étant sui-
vies par 1 585 632 spectateurs, soit une
moyenne de 30 000 par match.

Sanctions
Farmi les incidents, il y a eu ceux

enregistrés au cours du match Autri-

UGS disputerà deux rencontres
d'entrainement avant la reprise du
Championnat . La première aura lieu
le 21 janvier à 15 heures à Frontenex
contre Servette et la seconde le 4 fé-
vrier, également à Frontenex et à 15
heures, contre le Lausanne-Sports.

Dans le dernier concours complé-
mentaire du Sport-toto (No 19), un
seul participant avait prévu exacte-
ment le nombre de coupons qui se-
raient déposés : 428.131. Avec 499 au-
tres pronostiqueurs, il se rendra entres pronostiqueurs, u se rendra en cer Polo Donze, malade, a engagé un
Hollande pour assister à la finale de nouvel entraineur en la personne de
la Coupé des vainqueurs de coupé, l'ancien international Auguste Ibach,
Les gagnants sont ceux qui avaient qui avait porte, en son temps, les
prévu des chifiires entre 428 023 et couleurs du F.C. Bienne et du F.C
428.239. Bàie.

che - Grece, le 5 novembre à Vienne,
où des joueurs furent expulsés et le
match arrèté à quelques minutes de
la fin. La commission a décide que
le joueur grec Loukanidis, considère
comme ayant été à l'origine des inci-
dents, sera suspendu pour deux mat-
ches du prochain Championnat d'Eu-
rope, ceci sans préjudice d'une sanc-
tion qu 'il est demande à sa fédéra-
tion de lui infliger immédiatement.
L'arbitre hongrois Gere ayant manque
d'autorité, la Fédération hongroise a
été avisée de ne plus le designer pour
un match comptant pour une compé-
tition de l'UEFA pendant une cer-
taine période. Quant à la Fédération
autrichienne, elle se voit confirmer
officiellement l'avertissement sevère
qui lui avait été donne avec menace
d'interdire le stade du Prater pour
tout match international si le moindre
incident se reproduisait.

Deux mois apres la finale de la
Coupé du monde des clubs entre le
Racing Buenos-Aires et Celtic Glas-
gow, au cours de laquelle six joueurs
avaient été expulsés. la Fédération ar-
gentine s'est décidée à prendre des
sanctions. Elle a suspendu pour une
durée indéterminée les joueurs Alfio
Basile et Juan Carlos Rulli.

Nouvel entraineur à St-lmier
Le F.C. Saint-Imier, pour rempla-

Association
valaisanne
de Football

et d'Athlétisme
Adressé officielle : Case postale 28
Sion I - Télégramme : Association
Valaisanne Football , Sion - Cpte
de chèques postaux : 19-782 Sion
— Téléphone : Président : (027)
2 16 42 : Secrétaire (027) 2 18 60

Cyclisme . le calendrier national 1968
Grand Prix suisse de la route: 23-26 mai

Les Commissions techniques du
SRB et de l'UCS ont établi comme
suit le calendrier national suisse pour
1968 :

Toutes catégories. - 31 mars Tour
' des Quatre cantons'à Zurich. — 3 mai :
Championnat de Zurich,, — 9 juin :
Tour du Nord-Óuest. — 29 septembre:
Course sur route par handicap à Lau-
sanne. — 6 octobre : Tour du canton
de Genève (handicap). — 27 octobre :
A travers Lausanne.

Professionnels. - 9-12 mai : Tour de

Romandie. — 14-22 juin : Tour de
Suisse. — 28 juillet : Championnat
suisse sur route à Porrentruy. — 4
aoflt : Grand Prix du canton d'Argo-
vie à Gippingen.. — 18 aoflt : Critè-
rium de Brugg. •— 8 septembre : Tour
du Tessin à Lugano. — ,20 octobre :
Grand Prix de Lugano contre la mon-
tre.

Différentes catégories, sauf les pro-
fessionnels. - 10 mars : Course sur
route à Lugano. — 17 mars : Brissa-
go. — 24 mars : Locamo. — 20 avril :

Grand Prix de Lancy-Geneve. — 21
avril : Course sur route à Mendrisio.
— 28 avril : Tour du Reiat à Schaff-
house. — 9 juin : Course de còte Mar-
tigny-Super-St-Bernard. — 23 juin :
Course de còte Bienne-Macolin. — 30
juin : Course de. C8.te Emmenbruckc-
Eigenthal. — 7 juillet : Tour du Men-
drisiotto et Course de còte Orbe-Mau-
borget. — 14 juillet : Course de còte
Sion-Les Mayens de la Zour. — 28
juillet : Course de còte Sierre-Loye. —
4 aoflt : Course de còte Sion-Vercorin.
— 11 aoùt : Championnat suisse par
équipes à Schneisingen (AG). — 18
aoflt : Course de còte Sion-Les Col-

les Championnats !1 Sélectionnés pour
valaisans à Thyon, 26 -28 janvier

Dames
Ire SERIE :
Bochatay Fernande Elite
Wuilloud Madeleine Elite
Coquoz Agnès Juniors
Coquoz Marie-Paule Juniors
Kronig Beatrice Juniors

2e SERBI :
Minnig Anne-Lysc Juniors I
Berrà Chantal Juniors I
Kalbermatten Beatrice Seniors
Kalbermatten Marie-Reine Seniors
Michelet Antoinette Juniors II
Jaeger Dominique Juniors I
Rénervaud Anne-Lysc Juniors I
Rudaz Hélène Juniors I
Vouilloz Marianne Juniors I

Messieurs
Ire SERIE

Copt
Cnllombin
Darbellay
Bonvin
Bonvin
Bovay
Rreggy
Carron
Fleutry
rournier
Francey
Moret
Oreiller
Savioz
Ts-cherry

Jean-Francois
Roland
Maurice
Jean-Francois
Gabriel
Daniel
Christian
Laurent
Eric
Jean-Pierre
Paul-Henri
Bruno
Gino
Marcel
Anton

Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors
Juniors

2e SERIE
Kggon Ernest Juniors
l'erriti Yvon Seniors
vla th ty  Michel Seniors
Décaillet Edmond Seniors
Dayer Jean-René Juniors
Mariéthoz Georges Seniors
Michelet Jacques Seniors
Pheytaz Jean- .Ineques Seniors
rournier  Gaby I ' Seniors
'•Vurnier Gaby II Seniors
Kummel Hermann Seniors
Pieri? Richard Juniors
pj erig Herbert Seniors
Truf fe r  Richard Seniors
Schnyder Beat Juniors

Les Marécottes
Thyon
Champéry
Champéry
Zermatt

Bettmeralp
Illiez
Sion
Sion
Haute-Nendaz
Haute-Nendaz
Thyon
Thyon
Montana-Crans

Ch ampex-Ferret
Bagnes
Champex-Ferret
Arbaz
Crans-Montana
Illiez
Saas-Fee Allalin
Bagnes
Les Marécottes
Haute-Nendaz
Arbaz
Martigny
Verbier Alpina
Ayent Chamossaire
Gampel

Illiez
Illiez
Salvan
Salvan

Il Euseigne
Haute-Nendaz
Police cantonale
Sion
Haute-Nendaz
Haute-Nendaz
Riederalp

H Rietl-Brig
Ricd-Brig
St. Niklaus

H Brig

. >Étmmwxi&mw2 ,i8i8 —

Ions. — ler septembre : Course en 2
étapes à Locamo. — 14 septembre :
Course de còte Malters-Schwarzen-
berg.

Amateurs d'elite. - 24 mars : Tour
du Stausee à Klingnau. — 6 avril :
Course sur route à Genève. — 7 avril :
Tour du Lac à Genève. — 15 avril :
Critèrium de Stabio et Critèrium de
Wohlen. — 21 avril : Tour du canton
de Fribourg. — ler mai : Critèrium
à Birsfelden. — 11 mai : Course con-
tre la montre à Zurich. — 12 mai :
Tour du Wartenberg à Pratteln. —
18-19 mai : Course en deux étapes à
Fribourg. — 19 mai : Course par han-
dicap à Bellinzone. — 23 mai : Critè-
rium de Diessenhofen. — 23-26 mai :
Grand Prix suisse de la route. — 26
mai : Critèrium d'Europe à Arbon. —
2 juin : Porrentruy-Lausanne. — 15-16
juin : Course par étapes a Locamo. —
22 juin : Critèrium à Moehlin. — 23
juin : Coursa sur route à Obergoesgen.
— 29 juin : Porrentruy-Zurich. — 30
juin : Critèrium à Leibstadt et Critè-
rium à Affoltern . — 7 juillet : Tour
du Kaistenberg à Kaisten. — 21 juil-
let : Zurich-Altstetten (course sur rou-
te par handicap), courses de còte Sier-
re-Chandolin et à Bellinzone. — 28
juillet : Tour du Schellenberg à Rug-
gell. — 3 aoflt : Critèrium à Stein. —
18 aoflt : Course sur route à Pfaffnau.
— 25 aoflt : Championnat suisse sur
route à Zurich-Hoengg. — 31 aoflt :
Course de còte Siebnen-Sattelegg et
Critèrium à Heerbrugg. — ler sep-
tembre : Critèrium à Glaris. — 8 sep-
tembre : Critèrium à Lachen. — 14
septembre : Course contre la montre
par équipes à Bàie et Critèrium à
Heerbrugg.

Sept tètes d'étape
Sept des onze tetes d'età e du Tour

de Suisse 1968 sont désormais con-
nues . A Boncourt, Brunnen. Buerglen
et Lenzerheide, avec qui les contrats
avaient déjà été signes, sont venus
Vajouter Nidau. Sierre et St-Louis.
Avec cette dernière localité. c'est la
oremière fois que le Tour de Suisse
fera étape en France. Après le Liech-
tenstein. l 'Autriche et l 'I talie ,  la Fran-
ce est le quatrième pays que le Tour
de Suisse aura touché depuis sa créa-
tion . Comme St-Louis, Lenzerheide.
Brunnen et Buerglen. Nidau organi-
sera pour la première fois une arrivée
d'étape du Tour de Suisse.

Association valaisanne
des clubs de ski

Championnats de ski en Suisse romande

Concours régional
d'Icogne

CONVOCATION pour
„ ,, . , .  ,„. . . , . ,  T Nous vous informons que nous vousHaut-Valais : Minmg Astrid, Jun., avons inscrits au cancours susmen.Bettmeralp ; Volken Kilian Jun tionné et nous vous ions deFiesch - Schnyder Beat , Sen Gampel. dre note des indication:S suivantes :Bas-Valais: Eggen Ernest, Jun.. Val- Dates . 20 et 21 j j 1968

d Illiez ; Défago Francie Trmstor-, Arriv -e à vmars . l 9 ì m B  à 10 h
rent? ; Fótt Jean-M Isérables ; MoU' hòtel Les Deux_Gares.
lem Mann Grand-St-Bernard ; Berrà Licenciement . 21.1.68, le soir.Chantal , Champéry Logement : Restaurant des Bouque-Valais centrai : Theytaz Jean-Jac- 

^ques, Sen., Sion ; Michelet Jacques.
Sen., Haute-Nendaz ; Lamon Daniel
Jun., Montana ; Mathieu Cammercin.
Sen., Icogne ; Fournier Gaby II, Jun.,
Haute-Nendaz ; Francey Roland,
Sen., Arbaz ; Michelet Antoinette,
Jun., Nendaz ; Jager Dominique, Jun.,
Haute-Nendaz.

Chers camarades skieurs,
Nous vous informons que nous vous

avons inscrits au concours suismen-
tionné et nous vous prions de prendre
note des indications suivantes :

Dates : 20 et 21 janvier 1968.
Arrivée à Villars : 19.1.1968, à 10 h.,

à l'hotel des Deux-Gares.
Licenciement : 21.1.1968, le soir.
Logement : Restaurant des Bouque-

tiins.
Direction : Paul Bumann, chef al-

pin ; Gillioz Gaston , Nendaz.
Équipement : complet pour la com-

pétition , affaires de gymnastique, trai-
ning, linge de rechange, pour toutes
les disciplines.

Logement : Pension complète 19.1
soir au 21.1 (lunch compris) Fr. 57.—.
Pension complète 20.1 midi au 21.1
(lunch compris) Fr. 42.— plus médail-
le-souvenir.

En cas d'empèchement : prière d'a-
viser immédiatement le chef du con-
cours Paul Bumann (Office du touris-
me, Saas-Fee) ou Gillioz Gaston (Hau-
te-Nendaz).

CONVOCATION pour :
Fournier Jean-Pierre, 1948, Haute-

Nendaz , Jun. II ; Darbellay Maurice.
1948, Champex-Ferret, Jun. II ; Fleu-
try Eric, 1952, Marécottes, Jun. I ;
Francey Paul-Henri , 1948, Arbaz, Jun.
II ; Tscherry Anton , 1943, Gampel.
Jun. II ; Carron Laurent. 1950. Bagnes.
Jun. I ; Moret Bruno , 1951, Martigny-
Ville. Jun. II : Bonvin Gabriel , 1951.
Montana , Jun. I ; Savioz Marcel, 1948.
Ayent-Chamossaire, Jun. IL

Chers camarades skieums,

Direction : Paul Bumann, chef al-
pin - Gillioz Gaston, Nendaz.

Équipement : complet pour la com-
pétition , affaires de gymnastique, trai-
ning, linge de rechange, pour toutes
lej disciplines.

Indemnités : Chaque participant
Fr. 30.— et voyage à Villars, le reste
à la charge de l'AVCS.

En cas d'empèchement : prière d'a-
viser immédiatement le chef du con-
cours Paul Bumann (Office du touris-
me, Saas-Fee) ou Gillioz Gaston (Hau-
te-Nendaz).

Avec nos meilleures salutations.

Assoc. valais. des clubs de ski
Commission technique

C'est dimanche prochain, 21 janvier,
que le Ski-Club « La Lienne » d'Ico-
gne organise son concours régional
annuel. Les meilleurs coureurs du
Centre ont d'ores et déjà annonce leur
participation et nul doute que l'on
verrà du beau sport. La piste de des-
cente qui part des mayens de Lens
(sur la route Lens-Crans) bénéficie
d'un enneigement exceptionnel et per-
mettra certainement de battre le re-
cord détenu par Claude Moix, de St-
Martin. L'après-midi se disputerà un
slalom special en deux manches. Le
programme est d'ailleurs le suivant :

10 h. 30 : descente. — 13 h. 30 : sla-
lom special. — 17 h. : proclamation des
résultats.

Les coureurs qui ne se sont pas en-
core inscrits peuvent encore le faire
jusqu 'à samedi 18 heures aux numé-
ros de téléphone suivants : 2 59 58
(heures de bureau) et 2 85 22.

Venez nombreux à Icogne diman-
che, le spectacle en vaudra la peine.

Huit « fondeurs »
pour Grenoble

Le comité de sélection de la Fé-
dération suisse de ski , réuni à Ber-
ne, a décide de proposer au Co-
mité olympique suisse la sélection
pour Grenoble des huit fondeurs
Albert Giger (St-Moritz), Josef
Haas (Marbach). Konrad Hischier
(Obergoms), Franz Kaeiin (Einsie-
deln). Hanspeter Kasper (St-Mo-
ritz), Fluri Koch (St-Moritz). Denis
Mast (Les Cernets) et Fritz Stuessi
(Riedern) ainsi que du spécialiste
;iu combine Alois Kaeiin.

La répartition par disciplines in-
terviendra sur place. Au sujet de
l'envoi de sauteurs aux Jeux olym-
niques. une décision interviendra
rlans les 24 heures.

Report de la descente
de Badgastein

Les organisateu rs des épreuves
féminines de Badgastein ont dù an-
nuler l'entrainement non-stop de
mardi matin et la course de descen-
te prévue pour le début de l'après-
midi. En e f f e t , la piste était com-
plètement glacée mardi matin et
dangereuse. Elle devait absolument
ètre préparée , ce qui n'aurait pas
été possible si l' entrainement avait
eu lieu le matin.

La descente pour la « Croche
d'argent » aura donc lieu mercredi
à 13 heures. Par ailleurs, les or-
ganisateurs ont décide de raccour-
cir le parcours de 200 mètres. La
descente aura donc une longueur.
de 2 600 mètres.



femme de
ménage
tous les jours 3
heures, le matin,
sauf le samedi.
Tél. (027) 2 51 75

P17059

sommelière 20
3 iours par semai-
ne.

Congé le dimanche

CAFE INDUSTRIEL,
SION.
Tél. (027) 210 20

P20548 S
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un porte-monnai© vide.
sauter sur les bonnes occasions. Puisque, de toutes facons, vous devez faire

la tessive, prenez donc un produit moderne, une lessive complète,
. . en un mot OMO. OMO lave visiblement plus blanc, et vous profiterez ,
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Admirez de jour la ligne «Gran Turismo» des
nouvelles Citroen. Essayez-les de nuit !

Agent principal : Garage Moderne, Sion (027) 2 17 30

Sous-agents : J. Vanin, Charrat, A. Zwissig, Sierre, M. Rossier, Réchy, A. Stu-

pkelbergar, Verbier, R. Signorel, Agarn, Garage Moderne, Brig.
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, demande.

Hotel-Restaurant cherche ; pEAAAA E

... DE CHAMBREcuisinier Entrée i°ut de suite
ou à convenir.

Entrée tout de suite ou à conve-
nir Tél. (026) 7 13 28

Ecrire sous chiffre PB 53730 à P 65037 S
Publicitas SA, 1951 SION.

On cherche pour
SION

Par suite de remise de com-
merce

jeune représentant
cherche place stable en Va-
lais. Expérience de la vente,

Ecrire sous chiffre PB 17C54
à Publicitas. 1951 SION.

BUREAU de la place de SIERRE
cherche

appronti (e)
de commerce

Entrée immediate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre PB 53728 à
Publicitas, 1951 SION.

)

Chamoson
ENCHÈRES PUBLI QU ES

L'hoirie de Marcel FOURNIER et Mme veuve
Adeline FOURNIER-CRITTIN à St-Pierre-de-
Clages exposeront en vente par la voie des
enchères publiques, qui auront lieu au Café
de la Cooperative de Consommation à Cha-
moson, jeudi 18 janvier 1968, à 20 heures, les
immeubles suivants sis sur terre de Cha-
moson :

Ravanay-Zervirmaz vigne de 1710 m2
Champ lan vigne de 380 m2
Beuson vigne de 114 m2
Grii vigne de 190 m2
Boutesse, jardin fruitier de 710 m2

Prix et conditions seront donnés à l'ouverture
des enchères.

Simon MAYE, notaire

Les Forces motrices de
l'Hongrin-Léman S.A.
cherchent quelques

OUVRIERS
sans formation professionnelle, mais possé-
dant des notions de mécanique et sachant
s'adapter à des tàches variées.

Age limite environ 32 ans.

Offre ou demande de renseignements à

FMH, Beau-Séjour 1, 1002 Lausanne

TéL (021) 23 34 81.

• -.: - P 977 L

Nous cherchons

serruriers de construction
qualifiés

Salaire à convenir. Fonds de prévoyance
Conditions de travail agréables.

S'adresser à LES CREUSETS SA, Ateliers de
Constructions électro-mécaniques, 1950 Sion.
Tél. (027) 2 3012

P 20515 S

SIERRE / SOUS GÉRONDE, a vendre :

DEUX APPARTEMENTS
de 3 pièces V2
de grande dimension, dans immeuble de
construction recente. Confort moderne.

Prix : ler étage Fr. 63 000.—
2e étage Fr. 67 000.—
garage Fr. 10 000.—

Nécessaire pour traiter : Fr. 15 000.—.

S'adresser à l'Agence Immobilière Martin BAGNOUD,
Av. du Chàteau 1, Sierre, tél. (027) 514 28 et 5 01 72.

P 866 S

ACTI0N . camion Saurer 27 CV
rlpar» /-lp li4- modèle 1950, entièrement revisé
Ul Q|J UC MI en 1960, parfait état extérieur el

de marche,
percale couleur VALRHONE SA, Denrées colo-
160/250 cm., rose. niales en gros, 1951 SION,
ciel , vert , citron, p 291 S
blanc. 1

La paire seulemen
Automobilistes !

pour un travail rapide, soigné et
à peu de frais ,

une seule et bonne adressé :

CARROSSERIE
DE L'ETOILE
St-Maurice

(sous la station Horizonville)
Tél. (025) 5 63 20

P 20517 S
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Cette semaine, Genève -Servette abattra ses toutes dernières cartes
On ouvre le ban du tour final avec un grand derby valaisan

Un programme charge en LNBCette semaine marque un tournant
définltif pour Genève Servette qui af-
fronto deux adversaires très coriaces :
Viège en Valais et Kloten aux Ver-
nets. Si les Genevois parviennent à
franchir victorieusement ces deux
caps, ils peuvent encore nour -ir quel-
que espoir/ Par con -e, s'ils devaient
perdre deux ou trois points, le sort
en serait définitivement jeté, les
Chaux-de-Fonniers terminant la com-
pétition <t dans un fauteuil ». Dès lors,
l'intérèt se reporterait sur la lutte que
se livrent les derniers du classement
qui se battent avec la dernière ener-
gie pour leur existence. Programme
donc charge cette semaine et qui peut
amener quelques renversements de si-
tuation au bas de l'échelle.

KLOTEN - GRASSHOPPERS. —
Kloten n'ayant plus aucune chance
pour le titre , va-t-il jouer la carte
zuricoise en accordant des points à
Grasshoppers pour essayer de faire
trébucher Davos ? Cela parait tout de
mème peu probable, mais pas impos-
sible. Kloten devrait remporter.

LA CHAUX-DE-FONDS - ZURICH.
— Les Neuchàtelois ont déjà été sur-
pris une fois chez eux par Zurich et
il a fallu une belle débauché d'energie
pour gagner 6-5 une rencontre fertile
en événements. Les Chaux-de-Fon-
niers sont donc avertis et n'entendent
pas se laisser surprendre une seconde
fois.

VIEGE - GENÈVE SERVETTE . —
Rencontre dont il est difficile de pré-
voir l'issue tant les chances sont éga-
les. Lors de la précédente rencontre,
les Valaisans avaient inflige un 5-1
dont les Genevois se souviennent.
C'est dire qu 'ils viennent en Valais
avec un esprit de revanche. Pour les
hommes de Nitka , il s'agirà de confir-
mer la bonne prestation des dernières
sorties et surtout cette victoire con-
tre les Genevois pour qui Viège est
ur adversaire indomptable.

DAVOS - LANGNAU. — Sur leur
patinoire , les Davosiens peuvent gla-
ner deux nouveaux points qui les
mettraient momentanément à l'abri de
toute surprise. Mais pour cela il fau-
dra jouer serre car Langnau est un
adversaire coriace, qui n'est pas non
plus hors de souci.

LANGNAU - LA CH.-DE-FONDS.
— Techniquement , le leader est net-
tement superieur, comme nombre d'é-
qui pes qui se présentent sur la pati-
ìjfóire de l'Emmental. Mais il y a cet
'esprit d'abnégation devant son public
qui n'appartient qu 'à Langnau. Tous
les clubs en ont fait l'expérience et
les Chaux-de-Fonniers étaient heu -
reux de réussir l'exploit de gagner
3-2 à Langnau. Ils espèrent renouveler
cet exploit et en sont capables si l'on
s'en réfère aux derniers résultats.

ZURICH - DAVOS. — Ce choc cons-
titue en quelque sorte le match de la

Deuxième Ligue , group e 6 A

dernière chance pour Zurich qui, en
cas de défaite, serait très mal place.
ìl s'agirà de vaincre à tout prix, sans
cela Davos tirerà son épingle du j eu
et le débat des derniers se résumera
à un duel Zurich - Grasshoppers. Is-
sue dono très incertaine, mais il sem-
ble que Zurich mettra tout son cceur
pour obtenir les deux points.

GENÈVE SERVETTE - KLOTEN,
— Match assez étrange pour Genève
Servette, qui , s'il gagne à Viège ce
soir. verrà à nouveau tous ses sup-
porters l'encourager et espérer avec
l'equipe. En cas de défaite à Viège, les
Genevois risquent encore de faire les
frais de l'aventure contre Kloten qui
pourrait , ainsi, lui ravir la seconde
place. Il est donc difficile d'émettre
un pronostic et l'issue de la rencontre
sera fonction des résultats de ce soir.

GRASSHOPPERS - VIEGE. — Les
Valaisans se souviennent d'un dépla-
cement , le 3 décembre au Dolder, qui
leur a coùté deux points. C'est dire
que la formation de Nitka entend ef-
facer cette défaite et s'assurer deux
nouveaux points. Les Zuricois ne pa-
ra'ssent pas au mieux de leur forme
mais il faut toujours se méfier car
Viège peine toujours contre des équi-
pes réputés plus faibles que lui. Nous
espérons qu 'il nous démentira.

Le programme des tours finals est
déjà charge cette semaine puisqu'en
principe toutes les équipes auront
dispute deux rencontres, sauf Berne
et Kusnacht dans le groupe promo-
tion et Lugano et Saint-Moritz dans
le groupe relégatìon. C'est logique
puisque ces deux groupes comptent
un nombre impair d'équipes. A la f in
de cette semaine, on pourra déjà se
faire une idée — très vague nous en
convenons — des chances de chacun.
Voici le programme prévu.

Tour final de promotion
AMBRI-PIOTTA - COIRE — Sur

sa patinoire , Ambri-Piotta va tenter
de glaner le maximum de points car
il n'a pas été très favorisé par le
tirage au sort. C'est dire que Coire
doit constituer un adversaire à sa
portée , car il est temps maintenant
de prendre les choses au sérieux.

SION - SIERRE — Les deux clubs
valaisans jouent leur entrée dans le
tour final et il ne faut  pas que celle-
ci soit manquée . C'est dire que des
deux còtés tous les atouts sont mis
en jeu pour obtenir la victoire. Il est
très di f f ic i le  d'émettre un pronostic
car, dans ces derbies toujours très
serrés, un facteur insignifiant peut
jouer un róle important. La forme du
iour sera determinante.

THOUNE - LAUSANNE — Lau-
sanne est la seule équipe à avoir
gagné dans l'Oberland bernois , aussi
entend-elle rééditer cet exploit. Cela
ne sera pas aisé car Thoune entend
— favorisé comme il l'est — jouer un
róle important. Pour les Vaudois , il
s'agirà de faire une bonne entrée en
matière car il ne faut  pas oublier
que , mercredi prochain, ils seront les
hòtes de Sion , qui sera encore un
gros morceau à croquer. Il semble
que, sur sa forme présente , Lau-
sanne doive s'imposer.

BERNE - LANGENTHAL — A
Vimage d'Ambri-Piotta , Berne n'est
pas favorisé p ar le tirage au sort. De
ce fa i t , il entend mettre tous les
atouts de son coté et obtenir une
première tictoire sur sa patinoire au
détriment de Langenthal qui devra
se contenter de jouer les utilités.

COIRE - THOUNE — Les Bernois
n'ont jamais le mème allant à l' ex-
térieur et il semble que Coire doive
remporter deux points.

SIERRE - AMBRI-PIOTTA — Les
deux finalistes de la saison dernière
se retrouvent déjà et les Sierrois en-
tendent confirmer leur succès de
l'année dernière. Cela sera très d i f f i -
cile car , pour Ambri-Piotta , c'est la
dernière chance de reprendre la place
en Ligue nationale A. Nous aurons
I' occasion de reparler de cette ren-
contre en f in  de semaine.

L A U S A N N E  - LANGENTHAL — A
première vue , un adversaire facile
pour Lausanne qui ne devra cepen-
dant pas pécher par excès de con-
fiance.

KUSNACHT — SION — Déplace-
ment très di f f ìc i le  pour les Sédunois
qui devront quitter Sion samedi déjà.
Kusnacht est une équipe solide qui
dispose d' une excellente défense diri-
gée de main de maitre par notre an-
cien international Peter . Si les Sédu-
nois rééditent leur victoire de la
saison passée. dans le tour final , ils
auront aecompli un bel exploit. C'est
ce que nous leur souhaitons.

Tour final de relégatìon
Cette compétition a déjà débuté hier

soir à Martigny où le club locai a
offert une magnifique résistance à
Young Sprinters. Le résultat final
de 5-3 doit ètre encourageant pour
la suite des opérations. -

LUCERNE - LUGANO. — Les Tes-
sinois, qui ont manque de peu leur
qua.lifieaition pour le tour final de
promotion, voudron t bien commen-
ceir cette compétition et remplir au
mieux leur ròle de favoris. Une pre-
mière défaite signifierait une pre-
mière alerte.

FRIBOURG - MOUTIER. — Sur
leur patinoire, les Frìbourgeois deT
vraient s'imposer contre une forma-
tion quii ne marque que très pau de
buts.

MOUTIER - MARTIGNY. — Ré-
édition du match de samedi der-
nier mais sous un touit autre angle.
En effet, les Martignerains jouent
maintenant leur existence et la dé-
faite emregistrée contre Young Sprin-
ters laisse entrevoir un avenir^ plus
souiriarit. Les hommes de Demojji de-
vront jouer le tout pour le tóut à
Moutier et ce sera leur sauvetage.

ST-MORITZ - LUCERNE. — Il
semble que dans l'Bngadine le club
locai doive l'emporter, mais toutes
les possibilités sont ouvertes. Une
suirprise n 'est donc pas exclue.

YOUNG SPRINTERS - FRIBOURG
— Sur leur patinoire, les Neuchàte-
lois doivent remporter un nouveau
succès qui les mettrait à l'abri de
tout scuci encore qu 'il ne faill e pas
vendre la peau de l'ours. Mais il
semble que dans ce tour de reléga-
tìon Youing Sprinters, Lugano doi-
vent en tout cas se tirar d'affaire, le
pronostic restant réseirvé pour les
autres formations. G. B.Villars-Champéry II - Monthey 1-2

(0-1 1-1 0-0)
Patinoire de Villars, pluie, giace ru-

gueuse et collante , arbitres MM. Stauf-
fer et Paget de Genève.

MONTHEY : Rouiller , Raboud , R
Schroeter , Kuehn , Béchon , Ciana , Du-
pertuis, Gross, Buttet , Zwissig, Rast.

VILLARS-CHAMPÉRY II : G. Cro-
ci-Torti, Y. Croci-Torti , W Berrà , J.-L.
Croci-Torti , Grenon , Exhenry, Wur-
stem, Daven. Perrin, Mariétan , They-
taz, Hauenstein. Anex, Monod.

Buts : 17e Buttec (Rast), 24e Béchon
(Ciana), 29e Y. Croci-Torti (seul).

Au terme d'un match assez medio-
cre entre des Montheysans à cours
de compétition et des locaux qui en
avaient trop. les visiteurs ont rem-
porté un succès qui peut paraitre un
peu chanceux car ils souffrirent en fin
de match. La bonne partie de leur
gardien Rouiller fut determinante et
permet à Monthey de remonter à la
seconde place du classement. Celui-ci ,
au terme du premier tour, est en effet
le suivant :

1. Sierre II. 5 matches, 8 pts ; 2.
Monthey, Salvan et Lausanne III, 5-6;
5. Villars-Champéry II. 6-6 ; 6. Payer-
ne, 4-0.

j ec.

Gròne I - Ayer I 3-5
(0-1 1-1 2-3)

GRONE : Balestra z E ; Balestra z G.,
Michel Largey II; Micheloud A., Lar-
gey M. I ; Torrent Jn-Pierre . Bagnoud
B., Micheloud J. G. ; Micheloud H.,
La rgey J. -L., Cottagnoud Ch. ; Favre
Ch., Devanthéry M., Vuissoz Michel.

AYER : Theyta z N. ; Revey II , Mel -
ly I ; Bruni , Epiney II ; Melly I, Mel-
ly R„ Theytaz J.-M. ; Revey I, Epiney
CI., Theytaz.

Patinoire d'Ayer : giace praticatal e :
spectateurs : 30 ; arbitres MM. Pfam-
mattcìr el Clos.

Gróne a perd u mard i soir à Ayer
un match qui était tout à fait à sa
portée. En effet , les Grònards avec um
peu plus de disci pline auraient cer-
tainement pu battre cette formation
d'Ayer qui accusai! encore les fatigu es
du match de samedi contre Vissoie.
Au lieu de jouer de facon collective
les Grònards txmtèrent vainement des
percées solitaires qui s'avérèrent im-
productives sur cette giace extrème-
ment gi\imuleuse . L'equipe parait quel-
que peu fatiguée et quelques jours de
repos seront les b ienvenus avant les
tournois du mois de janvier Quant à
Ayer. chacun a donne le meilleur de
lui-mème pour obtenir les deux points
qui vont certainement lui assurer la
deuxième place derrière-l ' intouchable
Vissoie

Mntons que ce? deux équipes se sont
d'ores et déj à donne rendez-vous pour
le tourno i du H. -C. Ayer des 13 et 14
janv ier prochains.

.1 G

Ce soir, touman! pour les Genevois à Viège
H est certain que la rencontre qui

se disputerà ce soir à Viège va mar-
quer un tournant décisif du Cham-
pionnat , du moins en ce qui concerne
Genève-Servette. Nettement en perte
de vitesse depuis leur déplacement du
23 décembre en terre valaisanne, les
Genevois se doivent de tenter le tout
pour le tout s'ils ne veulent pas se
faire distancer définitivement par La
Chaux-de-Fonds.

Partis très forts au début du Cham-
pionnat , les gars du bout du lac n'ont
vraiment plus brille ces derniers
week-ends. A part une victoire au
Hallenstadion sur le CP Zurich , les
protégés de l'entraineur Hainy ont
perdu deux rencontres d'affilée aux
Vernets. Par deux fois nous avons eu
la confirmation de ce qui s'était pro-
duit le 23 décembre dernier à Viège.
La défense du Genève-Servette est
faible et les avants ne viennent pas
assez à son secours. Est-ce que le
maitre de technique qu 'est Hainy
réussira à obtenir d'un Naef ou
d'un Joris, pour n 'en citer que deux
des éléments en vue de la formation
visiteuse, qu 'ils se transforment d'un
jour à I'autre en demi-défenseurs ?
Cà c'est une autre affaire 1

Quant au HC Viège, il nous a prou-
vé ce qu 'il est capable de faire. Nous
nous trouvons en ce moment dans la
mème situation qu 'il y a trois se-
maines. En revenant de Kloten , où ils

avaient arraché le match nul 4 à 4, les
Valaisans se trouvaient opposés au
Genève-Servette trois jours plus tard.
Autrement dit , nous avons les mé-
mes conditions et un bien curieux ha-
sard de circonstance. Est-ce de bon
augure pour la formation haut-valai-
sanne après son second exploit de
Kloten ?

En face d'une formation jouant es-
sentiellemnt offensif , Viège a toujours
réussi à sortir les marrons du feu au
bon moment. Toutefois, si les Gene-
vois se sont fait prendre au piège il
y a trois semaines, il est fort proba-
ble qu 'ils se montreront plus prudents
ce soir. En tous cas, et cela ne fait
pas l'ombre d'un doute, le spectacle
sera de choix et la lutte passionnan-
te à souhait , nous en sommes cer-
tains ! MM.

Les courses
du Brassus

Quatorze pays ont fait  parvenir
leur inscription defini t i ve pour les
Concours nordiques du Brassus. Onze
d'entre eux seront représcntés par
leur sélection olympique qui se ren-
dra ensuite à Grenoble.

Les Italiens sont arrivés dès lundi
au Brassus Leurs meilleurs spécia-
listcs sont présents. parmi lesquels
Nones , Stella, de Florian et Manfroi ,
troisièmes au relais 4 '•¦• ' 10 km
d'Oslo, Dans 1 équipe est-allemande
on trouvera deux redoutables spécia-
listcs du combine. Poheland et
Weisspflog. Les Polonais ont annonce
la venue de leurs équipes complètes
en fond et en combine, avec notam-
ment les espoirs Stefan Hula et Jan
Kawulok . vainqueur du combine en
1967 au Brassus.

La plupart des équipes seront sur
place dès mercredi.

Programme
de la semaine

Li gue Nationale A
Kloten - Grasshoppers
La Chx-de-Fds - Zurich
Viège - Genève-Servette
Davos - Langnau
Langnau - La Chaux-de-Fonds
Zurich - Davos
Genève-Servette - Kloten
Grasshoppers - Viège

Ligue Nationale B
TOUR FINAL DE PROMOTION

Ambri-Piotta - Coire
Sion - Sierre
Thoune - Langenthal
Berne - Langenthal
Coire - Thoune
Sierre - Ambri-Piotta
Lausanne - Langenthal
Kuesnacht - Sion
TOUR FINAL DE RELÉGATÌON
Martigny - Young Sprinters
Lucerne - Lugano
Fribourg - Moutier
Moutier - Martigny
St-Moritz - Lucerne
Young Sprinters - Fribourg

Martigny - Young-Sprinters 3-5
(0-1 0-1 3-3)
Patinoire de Martigny. Giace en bon

état. 500 spectateurs. Arbitres : MM.
Randin (Villars) et Cerini (Berne).

YOUNG SPRINTERS : Nagel ; Pa-
roz E., Martini ; Wittwer, Henrioud ;
Schmid , Berney, Reymond ; Paroz JJ,
Dreyer, Blank ; Sandoz , Vuilleumier.

MARTIGNY : Jacquérioz ; H. Pil-
let , Schuler ; Darioly ; Moulin. G. Pil-
let, Imboden ; Grand , R. Pillet , Luy :
P.A. Pillet, Baumann.

BUTS : ler tiers-temps : Martini
(2C:) ; 2me tiers-temps : Berney (5e) ;
3me tiers-temps : Berney (2e), Imbo-
den (5e), Luy (Ile), Schmid (15e), Luy
(17e), Berney (19e).

Le HC. Martigny n 'est pas encore
tout à fait  mort et , malgré la défaite ,
peut regarder l'avenir avec confiance.
L'equipe octodurienne , amputée de
quatre titulaires , a dispute un match
très courageux contre les Young
Sprinters de Neuchatel , mais la reus-
site n 'était pas de son coté. Au pre-
mier tiers-temps déjà , Nagel multi-
pliait les arrèts difficiles et fut sauvé
par le montani sur un tir de G. Pillet.
La longue domination de l'equipe lo-
cale resta ainsi sans concrétisation et.
au contraire. Martini marqua pour ses
couleurs dans la dernière miinute de
cette première période.

Au second tiers-temps. les assauts
rageurs des hommes de Delnon furent
régulièrement contrés par la défense
neuchàteloise au sein de laquelle
émergeait un Martini omniprésent . A
l'issu e d'une rupture . Berney parvint
à augmenter l'avantage de l'equipe
visiteuse. Nagel , pour sa part. s'in-
terpnsait à trois reprises avec brio
sur des percées de Moulin tant et si
bien que c'est avec une avance subs-
tantielle que les hommes de Kwong
nurent regagner le vestiaire.

L'ult ime période du match fut par-
ticulièrement mouvementée. A l o r s
qu 'un nouveau but de Berney sem-
bla i t  condnmner déf in i t ivement  les
Octoduriens. ceux-ci manifestèrent
une violente réaction qui leur permit
à deux reprises de remonter leur han-
dicap iusqu 'à un but d'écart. Malheu-

reusement pour eux , l'égalisation mé-
ritée échoua d'un rien et Berney pro-
nta d'une échappée pour sceller le
score final de la rencontre.

Le HC Martigny, malgré sa défaite ,
n'a pas du tout démérité et en conti-
nuant dans cette voie est parfaite-
ment capable d'éviter la relégatìon.
L'avenir n 'est pas aussi sombre qu 'on
pouvait le craindre , et lorsque l'equi-
pe aura récupéré tous ses blessés, elle
pourra procurer de nouvelles joies à
ses supporters. Une victoire samedi à
Moutier par exemple ?

J. B.

Deux saufeurs
à Grenoble

La Fédération suisse de ski !
i finaloment encore sélection-
né deux sauteurs pour les Jeux £,
olympiques de Grenoble , soit
Sepp Zehnder et Urs Schceni. ;

¦ ' 

fi. 

'
. : .

En avant pour la Ligue Nationale A
CE SOIR: SION - SIERRE

Les dés sont maintenant jetés, nous
connaissons depuis dimanche le tirage
au sort du tour final de promotion .
Pour une fois , nous sommes convain-
cus que « Dame chance » a bien fait
les choses en ce qui concerne les amar
teurs de hockey du Valais centrai em
fixant la rencontre Sion-Sierre en
guise d'ouverture. Voilà une confron-
tation qui prend dès le début une im-
portance capitale, cela n 'èst sans doute
pas pour nous déplaire .

Sion-Sierre a toujour s été une afri-
che qui attire la foule , cela ne saurait
manquer ce soir. Il est à prévoir une
affluence record , aussi nous dirons à
chacun, venez de bonne heure à la
patinoire et surtout respectez les con-
signes du service d'ordre.

Ce préambule étant fait , venons-en
maintenant à la rencontre qui nous
interesse tous à, plus d'un titre. Voyons
un peu commemt se présente ce tour
final pour les deux équipes valai-
sannes.

Du coté de Sierre , on espère vive-
ment que cette fois sera « la bonne ».
En effet. le HC Sierre qui fait figure
de favori dès le début de la saison
entend maintenant mettre toutes les
chances de son coté pour arriver enfin
ì grimper d'un échelon... La saison
dernière déj à , il était sur le bon che-
min. Il est en droit de prétendre main-
tenant à la conséeration supreme. Le
HC Sierre dispose d'un soutien remar-
Tuable de la part de son public. Mème
lans les plus durs moments. une forte
•ohorte de supporters l'rmtoure et le
• ublime par ses encouragements. Ce
Test pas la seule corde qu 'il a à son
tre.

II dispose d' une défense très solide
_ t de trois lignes d'attaque de force
sensiblement égale C'est un drs grands
atouts du HC Sierre. En revanche , son

gardien peut dans un bon jour faire
une très grande partie , mais il peut
également faire trembler ses plus fidè-
les supporters. Pour le HC Sierre, il
semble donc, que tou t reipose sur la
forme de son gardiem.

Pour le HC Sion , les ambitions ne
sont sans doute pas les mèmes. Ce-
pendant. il est bien évident que toute
l'equipe et tous les dirigeants ont
maintenant la ferme volonté de dé-
fendre leur chance jusqu 'au bout. Pour
le faire , le HC Sion a plusieurs atouts
dans son j eu. Tout d'abord un entrai-
neur qui connait la « musique ». En
effet, Jimmy Rey a l'habitude de ces
rencontres « au sommet ». II saura
adopter la tactique qui conviendra
pour ce genre de compétition. D'au tre
part le HC Sion dispose en Hclder
d'un gardien de valeur qui ne se laisse
jam ais influencer par l'ambiance. Lfs
lignes d'arrières. pour peu qu 'elles sui-
vent très strictement les consignes sont
capables de faire très bonne figure.
En attaque on compierà surtout sur
ie percant de la première lign e et la
volonté de la seconde. En revan che, il
semble que pour l'instant la troisième
n'ait pas la bonne «carburation» . Ce
sera sans doute le seul souci de l'en-
traineur sédunois. j

Il est évident que Ics chances sont
passablement égales sur le papier tout
in moins.

Mais dans une rencontre spor-
tive, les impondérables peuvent jouer
en faveur de l'une ou I' autre forma-
tion. Aussi , que nous soyons Sédunois
ou Sierrois. nous ne saurions ètre décus
si l'une ou I'autre des équipes rem-
porte la victoire . Nous dirons. que le
meilleur gagne et que chacun reste
objectif et se contluise avec un véri-
table esprit sporti!.

Em.
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10°/o à 50°/c

TISSUS
Lainage.
140 cm
choix

.ainage. larg.
40 cm, grand
:hoix

Rabais 50%loria

Rabais 20%

TISSUS
Satin piqué pour

Profitez dti nouveau prix: K?« -
%Y Dnknlc 9fWnRabais 20%

GAINE
ET SOUTIEN
GORGE

La bomb
normal
ne coùt
plus qu

Triumph

Rabais 35%

Combinaisons
blanches et cou-
leur Triumph

Rabais 35%

TISSUS
Nylon piqué pr
veste de ski , 8
coloris stock -
largeur 118 cm.

Rabais 25%

TISSUS
Rideau ameuble-
ment 120 cm -
à fleurs et à des-
sins

Rabais 40%

TISSUS
HELANCA
pr pantalon ski
largeur 150 cm,
à 15.80

CHEMISES
DE NUIT
pour dame

Rabais 20%

Couvertures
150/210, 170/22C
200/240

Rabais 25%

La bombe
économique

contenant
trois fois plus
que la bombe

normale i
ne coùte I
plus que "

-- 3-3SWSJJ A vendre un petit

Holder E 6
avec barre de cou-
pé et fraise. En par-
fait état.
Tél. (027) 815 01

P 20617S

ARTÌCLES
RECLAME

DUVET
120/150

Fr. 28

FOURRES
60/60

Fr
à fleurs

Fr
couleur

Fr

tous vos
imprimés
en noir
ou
couleur
dicz
éessler sa

chambre
indépendanle
avec douche.

Pour jeune homme.

Tél. heures des re-
pas (027) 2 36 35.

P 20618S

A vendre :

café-restaurant
très bien situò en bordure
d'une route touristique très

fréquentée, pare à voiture.

Exceliente affaire.

Ecrire sous chiffre PB 45681,
à Publicitas, 1951 SION.

GRANDE
VENTE AU RABAIS

aut. du 15. - 27.1.

de 20% à 40%
de rabais

(Articles à prix imposés exclus)

chez

S I O N

MAGASIN PROVISÒIRE

Av. des Mayennets

Prix exceptionnels

P 776 S

12.50

Fr. 39

OREILLER
60/60
800 gr plumes

Fr. 7.50
1 kg plumes

DUVET
120/160

F0URNEAU
A MAZOUT
200 m2.
Prix : Fr. 250.—

A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

A louer
Fr. 8.50

LINGES
EPONGE
couleur dessins
modernes

Fr. 2.35
Fr. 3.50

CHAMBRE
MEUBLÉE
INDEPENDANTE
à louer. Libre de
suite ou date à con-
venir.
S' adr. René Nicolas
Electricité, Av. Tour-
billon 43, 1950 Sion.
Tel, (027) 2 16 43

studio
à Sion Condémines
près de la gare.

Ecrire sous chiffre
PB 20637 à Publici-
tas SA , 1951 Sion

Je dois vendre ur
lot de

machines
à laver
3uperautomatiques, A louer. centre de
garanties - service la ville. très iolle

assuré - facilités de . .
paiement ChamOfe
U. PRALONG - Rte ,,,
de Lausanne 110 - meublée
SION, indépendanle, con-
Tél. (027) 2 13 52 - fort
(021) 25 62 64-(021)
71 55 39. Tél. (027) 2 22 85

EPANDEUSE
A FUAAIER
Cormick , 1,5 m3
Bonne occasion.
Fr. 750.—.
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

chambre
meublée
Indépendanle, con
fort.

Tél. (027) 2 22 85

mmImff irrmf rWWMIf rIÌWf mmH_____ m
( PFAFF )
PORTABLE
Nouveau
avec Stopmatic
Un enfiteur automa
tique, une (abiette
de couture abatta
Die, un grand nom-
are de points orne
mentaux et pas de
cames à changet
Qui vous offre tous
ces avantages si-
non PFAFF ?

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont SION
Tel 1077) P 17 RO

REMORQUES
ci vélo
Différents modèles
A partir de Fr. 90 —

A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

CUISINIÈRE
ÉLECTRIQUE
a retai de neuf. 4
feux.
Prix : Fr. 150.—

A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

ETAUX,
PALANS. CRICS
compressemi a
doublé effet,
etc.
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

VW
moteur 40 000 km -
bolle 20 000 km -
pneus neufs - mo-
dèle 1955 - + 4
roues 6 ply neuves
pour fourgon VW.
Bas prix à discuter.
Ecrire à Case 46 -
1951 Sion.

chassis
TRAC
Mayor, avec moteur
VW , en parfait état.
Rendu expertise.
Reprise éventuelle,
facilités de paie-
ment.
Tél (027) 815 01

P 20617S

POMPES
A PURIN
à piston Aebi et
Lanz, à partir de
Fr. 500 — ,
ainsi que pompes
centrifuges
Fr. 200 — pièce.
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

BASCULES
charge utile

200-250 kg
à partir de Fr. 90.—
ainsi que chaudiè-
res à lessive à eir-
eulation d'eau. la
pièce Fr 50.— .
A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél (038) 3 17 92

P 346 N

MOULIN
A PIERRES
à I état de neuf.
Prix Fr 150.— ,

A. MERMINOD
2072 St-Blaise
Tél. (038) 3 17 92

P 346 N

VENTE AU
RABAIS

autorisée

du 15 au 27 janv. 68

à notre rayon

LAYETTE
Gazes 60/60

les 6 pièces

4.25
Gazes 80/80

les 6 pièces

6.95
Drapelles

les 5 pièces

8.90

Bavoir éponge 1.—

Culotte gurit
les 3 pièces

2.50

Bande
ombilicale —.60

Drap moise
80/120 3.50

Tale d'oreiller
30/40 2.20

Chemisette
ìnterlOCk manches 1/1
les 3 pièces

3.95
Grenouillère
dralon 4.95

à notre rayon

MENAGE
Poèle teflon

26 cm. 14.90

Pot thermos
3A litre 9.90

Baiai
crin mélange 5.50

Balayette
assortie 1.95

Cuiller
ou fourchette
argenté 90 gr.

3.95
Guiller

ou fourchette
inox

-.65

| Couteau de table
! occasion

-.50

Fourchette
à fondue 1.20

_W p _É^ _̂ sSL. ~ìé38H. ~»JBBI
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M E M E N T O
TJnlversite populaire. — Mercredi 17

janvier, à 18 h. 15, Beaux-Arts par
M. J. Petit-Matile, et à 20 h. 15 My-
cologie par M. Dr Nicod, salle du
Casino.

PATINOIRE DE SION
Mercredi 17 janvier. — Patinage pu-

blic ; 11 h. 45 Poussins ; 13 h. Hockey
écoliers ; 14 h. Patinage public; 17 h. 15
HC Sion (Novices) ; 18 h. 30 HC Sion
(Juniors) ; 20 h. 30 : Sion I - Sier-
re I pour le tour final de promotion
en LNA.

SIERRE

MONTHEY

Pharmacie de service. — Pharmacie
de Chastonay, tél. 5 14 33.

Clinique Ste-Clalre — Heures des
visitos aux  malades de 13 h à 16 h..
el de 19 h ft 19 h 30 tous le." Iours.
Il est demani-lé de ne pas amener

les enfants en visite che? les malades
en maternité el en pédiatrie.

Hòpital d'arrondissement — Visites
aux malades de 13 h à 16 h 30

Cabaret-dancing « La Locanda ». —
Tous les soirs Laura Villa ,  chanteuse
vedette des disques Pnlvdor avec l'or-
chestre The New Slars el Maria de
Cordoba — chants et danses de l'Es-
pagne. Médecin de servire. — En cas d'ur

QifNjvi gence et en I'absence de votre mèri*
OlUIM cin traitant vetiilte? vous adresser è
¦ servii. - Pharmacie rh6pi la l  de M a r ^y  " Tel 2 26 05Pharmacie de servi-se. — Pharmaci

Fasmeyer. .él 2 16 59.

Méderin d« service — En cas d'ur
gence et en I' absence de votre mède
cin traitant veuille? vous adresser à "e Si-Maurice - Tél 2 21 79
l'hòpital de Sion tél 2 43 01. ¦ ¦*».»._. ._«.

Maternité de la Pnupnnniére — Vi-
site? aulnriséps tous le? jours de 10 h
è 12 h de 13 h. à 16 h. et de 18 h.
à 20 h 30

fEuvre Salute-Elisabeth (pour mè-
res cél ihatai res )  — Toujour s à dispo-
s i t ion  Pouponnière valaisanne, tél,
2 15 66

Hòpital régional. — Visites autori-
sées tous les jours de 13 h à 16 h.

Dépannage de service. — Michel
Sierro. tél 2 59 59 - 2 54 63.

Ambulante. — Michel Sierro, tél.
2 59 59 - 2 54 63.

Service de dépannage permanent
pannes sur route. — Bernard Loulan .
tél 2 26 19

Service permanent do 0.8 %n par
l'ASC A - Tél. 2 38 59, 2 23 95 el
2 46 73.

C S F A  de Sion. — Cours de ski au
Super-Nenda? les 27 et 28 janvier 1968
Inscriptions j usqu 'au 18 Janvier au No
de lèi 2 33 05

Cabaret-dancing « La Matze ». —
Jusqu 'au 31 janvier 1968 l'orchestre
Lello Cristano et son quartette. En
attraction jusqu 'au 15 janvier 1968, le
fantaisiste imitateur Ludovic Mercier.

Cabaret-dancing « Le Galion ». —
Ambiance créée pour les fètes de fin
d'année avec l'animateu r Maurice Vtl-
lard et Shlrley, danseuse-chanteuse
noire. La formation en vogue : Aldo
Zardi.

A Longeborgne : Aujourd'hui 17
janvier. aura lieu , ìU Sanctuaire de
Longeborgne. la fète de saint  Antoine.

Des messes basses seronl célébrées
à 6. 7 el 8 h. La messe chantée sui-
vie de la traditionnelle bénédiction et
distribution du sei aura lieu à 9 h 30

Ecole des parents. — Reunion du
groupe de oarents d'enfants de 10 à
15 ans, ce soir, 17 janvier, à 20 h. 30
très précisés, salle de la bibliothèque
scolaire du Sacré-Cceur.

Pharmaci*. d' service. — Pharmacie
Nouvelle. tél 4 23 02.

Ambulance de service. — Tel (025
3 66 67 - 3 62 21 ou encore 3 62 12

sa
«a
S;
sa
ca

Monsieur
S U B I T O

f tp
Hitlfii

Cnpvr lah t  by
Opera Mundi

MART GNY
Pharmacie de service. — Pharmacie

Vouilloz . tél 2 £1 79.

SAINT-MAURICE
Pharmacie de service. — Pharmacio

I Coup d ocil sur le petit écran
Bss» * T V T n r t n - y Ì Y ì  o w n fn i t  n inno A rt oc t o v i / l i t  nnon ì«#<5i*of 7/t «rti^, rtne. /Tì Y.4.

fa {:

« Magazine » a fa i t  place à des
émissions ayant pour titre « Sur
l'antenne », « Rendez-vou s », « Dix
sur dix », etc, dans lesquelles on
retrouvé Claude Evelyne, Pierre
Lang et Yves Court.

Formules . nouvelles, heureuses,
favorisant des rencontres inatten-
dues, des jeux insolites.

M
« Guten Tag » excellent petit

cours d' allemand réalisé par la
Bayerischer Rundfunk en collabo-
ration avec le Goethe Institut. Nous
avons constate que les enfants ,
dans plusieurs fami l l e s , suivaient
ce cours avec intérèt.

« De la jungle à la piste » propose
des documentaires qui nous per-
mettent de voir de près des ani-
maux sauvages en cage ou en liber-
té.fafa ,̂tei « Prof i l 68 » est une emission de vaudan ; pays au relief tourmenté, m
|| Nathalie Nath. A l' enseigne de « L a  au climat apre et froi d .  Chabrol a m
H Porte étroite » , Pierre Nicole et Gè- accepté la misere pour se vouer au 1
|»{ rald Mury  ont interrogé trois jeu- métier d'écrivain. La terre f u t  long- m

i nes f i l l es , élèves de l'Ecole supé- temps son lit et le ciel sa couver- È
j rieure de Genève. C'est là une ture. Il a eu fa im.  Soldat rebelle , I

emission où il y a beaucoup de pas- il a tue. Mais n'a compris le sens 1
|l sages à vide et d'ìnutiles citations de la mort qu 'en lisant « En ga- h
H qui ne réponden t pas aux questions gnant mon pain » de Gorki... Au- S
tt que l'on se pose. Trop longues sé- j ourd'hui, Chabrol est un écrivain 1
|j quences sans animation. L'idée de connu , coté. Il est reste simple, un |

base est bonne mais son exploita- peu rustre, éloigné de tout confor- \tion est mauvaise en ce sens que misme, vivant près des paysans et 1
l' on bavarde beaucoup sans cerner des ouvriers. Il  a manque le Prix (|

È le problème de fon d : pourq uoi les Goncourt de peu. Mais il reste dis- p
ì f i l l e s  ne sont-elles pas plus nom- ponible. C' est un auteur don t on

g breuses dans l' enseignement supé- entendra beaucoup parler ces prò- È
I rieur ? Sur ce pian , la Suisse a du chaines années.

Éj retard. Pourquoi ? Nous aurions en- Gégé jj

tendu avec interet la voix des diri-
geants des universités et des auto-
rités en la matière. On s'est con-
tente de suivre les trois f i l l es , bien
gentilles, qui, hélas ! n'ont pas pu
répondre à des questions que l'on
n'a pas su poser. Cette emission,
devenant vite lassante, nous ris-
quions de nous endormir. Mais Em-
ma Peel et John Steed nous ont
sorti le cette torpeur en nous plon-
geant dans une aventure halluci-
nante ayant pour décor un ancien
studio de cinema occupé par un
producteur fou , machiavélique, au-
teur d' un scénario diabolique.

Après quoi , nous éeputions avec
plaisir le prol i f ique écrivain J .-P.
Chabrol , natif des Cévennes qui
formen t l' extrémìtè des pénéplaines
de la Lozère et des causses du Gé-
vaudan ; pays au relief tourmenté.
au climat apre et froid .  Chabrol ri

™ (Vl^Clir—^ 
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RADIO - RADIO - RADIO - RADIO - RADI
Mercredi 17 janvier

SOTTENS
6.10 Bonjouir à tous ; 615 Informa-

tions ; 7 15 Miroir-première ; 8.00, 9.00
Informations ; 9.05 A votre service ;
10.00, 11.00 Informations ; 11.05 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Informations ;
12.05 Au carillon de midi ; 12.35 10...
20 .. 50... 100 ; 12.40 La pointe courbe ;
12.45 Informations ; 12.55 Astérix le
Gaulois ; 13.05 Les nouveautés diu dis-
que ; 13.30 Musique sans paroles ; 14.00
Informations ; 14.05 Réalités ; 14.30 La
terre est ronde ; 15.00 Informations ;
15 05 Concert chez soi ; 16.00 Informa-
tions ; 16.05 Le rendez-vous de seize
heures ; 17.00 Informations ; 17 05 Pers-
pectives ; 17.30 Jeunesse-Club ; 18.00
Informations ; 18.10 Recital express ;
18.20 Le micro dans la vie ; 18.45
Sports ; 19.00 Le miroir du monde ;
19.30 Bonsolr les enfants ; 19.35 La Fa
Mi ; 20.00 Magazine 68 ; 20.20 Ce soir
nous écoutetrons ; 20 30 Les concerts de
Genève ; 22 30 Informations ; 22.35 La
semaine littéraire ; 23.00 Harmonies
du soir ; 23.25 Miroiir-dernière ; 23.30
Hymne national Fin.

2e programme
12.00 Midi-musique ; 14.00 Musile am

Nachmittag ; 17.00 Muisca di fine po-
meriggio ; 18.00 Jeunesse-Club ; 19.00
Emission d'ensemble ; 20.00 Vingt-
quatre heures de la vie du monde ;
20.15 Disques ; 20.20 Informations ré-
gionales ; 20.30 Les sentieirs de la poe-

sie ; 21.00 Au pays du blues et du gos-
pel ; 21.30 Sport et musique ; 23.00
Hymne national. Fin.

BEROMUNSTER
Inf. à 6.15, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,

1230, 15.00, 16.00, 23.25.
6.10 Début de journée ; 6.20 Chan-

sons et danses suisses ; 6.50 Médita-
tion ; 7.10 Auto-Radio ; 8 30 Concert ;
9.00 Entracte, avec S. Schmassmann ;
10.05 Compositeurs américains ; 11.05
Emission d'ensemble ; 12.00 A. Vossari,
accordéon ; 12.40 Rendez-vous de mi-
di ; 14.00 Magazine féminin ; 14.30 Ra-
dioscolaire ; 15 05 Concert populaire ;
16.05 .Teunesse-Party ; 17 30 Un Chien
à l'Essa i , pièce ; 18.00 Inf Mèteo ; 18.15
Radio-Jeumesse ; 19 00 Sports ; 19.15
Informations ; 20.00 Chceur Elite de
l'Ecole d'Aarau ; 20.15 Haichoo , pièce ;
2Ì.05 Romances ; 21.20 Musique popu-
laire ; 22.05 Revue de presse ; 22.15
Informations ; 22.20 Hockey sur giace ;
23.00-23.25 Entrons dams la danse.

A U J O U R D ' H U I
TV - TV - TV - TV
13.00 Courses Ìnternationales

de ski Badgastein
Eurovision.
Descente dames

17.00 Le 5 à 6 des jeunes
Patrick et Dominic - Con-
cours-minute - La science
est à vous - Une aventure
d'Aigle Noir.

18.15 Vie et métier
Emission d'orientation pro-
fessionnelle : La blawchis-
serie.

18.45 Bulletin de nouvelles
18.55 Courses ìnternationales

de ski Badgastein
Reflets filmés.

19.05 Affaires publiques
La revue des problèmes
politiques, sociaux, écono-
miques et d'intérèt general

19.25 Trois petits tours et
puis s'en vont
Pour les petits.

19.30 Les Diables au Village
Feuilleton. Ile épisode.

20.00 Téléjournal
20.20 Carrefour

' -L'EPUL. "¦ ¦ - .--'-.

20.35 Adjugé
Un .reportage tourne lors
d'une vente aux enchères.

21.05 La Gamberge
Film interprete par Jean-
Pierre Casse! - Framgoise
Dorléac . Arletty - Jean
Poiret - Michel Snrrault -
Micheline Francey, et&

22.35 Téléjourna l

JOSEPHINE

^^ •̂ ts JOSEPHINE
« Fais-toi une raison. Ce genre d'on-
de ne se contente jamais de simple-
ment te serrer la main pour te dire
bonjour ! »

y . IL^b  ̂r̂  ̂Steppa
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Mercredi 17 janvier
Prolongation vu son grand suc-
cès - 2e semaine

LES GRANDES VACANCES
avec Louis de Funès plus dròle
que jamais  Vous ne l'oublierez
pas de si tòt
Parie francais . Scopecouleurs
16 ans révolus

Du mercred i 17 janvier au di-
manche 21 j ainvietr.
Arthur Kennedy - Raffaele
Piieu _ Tatiana Samoilova dans

MARCHER OU MOURIR
La bataille gigantesque qui a
opposés Russes et Italiens dans
les plaines d'Ukraine.
Parie frangais - 18 ains révolus

Du mercredi 17 janvier au di-
manche 21 janvier
Lex Barker - Senta Berger -
Paul Guers dans

LE MYSTÈRE DU TEMPLE HINDOU
Un film d'aventures des plus
grandioses, tourne dans le fa-
buleux continent hindou.
Parie frangais - Technicolor -
16 ans révolus

Grande première valaisanne.
Dès ce soir mercredi - 16 ans
révolus
Sean Connery est James Bond
dans

ON NE VIT QUE 2 FOIS
Le meilleur film de la sèrie.
Majoration : Fr. —. 50 la place.

Dès ce soir meircredi - 18 ans
révolus
Paul Hubschmid et Hildegarde
Knef dans

CARGAISON BLANCHE
POUR ZANZIBAR

Un drame de la traité des
blanches.

Vendred i, samedi, dimanche ;
LA GRANDE VADROUII.LE

Aujourd'hui :
RELACHE

Jeudi 18 - 16 ans révolus
A TOI DE FAIRE MIGNONNE

Dès vend redi 19 - 18 ans rév.
X 1-7 TOP SECRET

Mercredi 17 - 16 ans révolus
De l'action avec Edelie Cons-
tant ine

A TOI DE FAIRE MIGNONNE
Dès vendredi 19 . 18 ains rév.
Bourvil et Lino Ventura dans

LES GRANDES GUEULES

Ce soir :
RELACHE

Samedi et dimanche
LES CHEYENNE3

« Non, ce n'est pas papa. Sous NOS
paquets, il y a des pantalons beige
clair ! »

« Nous avons eu les meilleures pl aces
dans tout le stade — à coté du mar-
chand d'ice-cream «t de chocolat I »



...repartez de plus belle en savourant

Gardez le rythme, restez dans l'ambiance et repartez de plus
belle avec Nega ! Nega, c'est un nouveau choco-snack

qui se savoure lentement, une sensation de
Biffi fraicheur inattendue, un bon goùt de nougat tendre
ÉL

^ 
au parfum d'orange et de citron. Ne laissez

V-67-2 ^a - 
- ---- —| , 
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digestion appss$ v/i p
Ŝ  m * appartement 4 Vi p.

racn 420.— charges comprises

P 2C492 S

Vous ne connaitrez plus les lourdeurs d estomac , les
ballonnements , les aigreurs, les somnolences qui sont
la rangon d'une vie fatigante et la conséquence des
digestions difficiles. N'attendez plus pour corriger ces
troubles que votre système neuro-digestif soit compro-
mis définitivement. Réagissez en buvant VICHY
CELESTINS riche en bicarbonate de sodium et en
substances minérales. VICHY CELESTINS vous garantii
une meilleure régulation de vos fonctions digestives
et favorisé un parfait équilibre de votre nutrition. Pour
cela prenez un grand verre de VICHY CELESTINS,

DIGESTION FACILE?

studios
Tel. (027) 217 49

On cherche à LOUER ou à
ACHETER

PETIT HOTEL
ou CAFE-RESTAURANT

au centre du Valais , préfé-
rence MONTANA-CRANS.

Faire offre écrite sous chiffre
PB 17055 à Publicitas , 1951
SION.

A louer , rue de la Dixence à
SION

magasin
avec bureau, atelier et dépòt
Prix avantageux.

S'adr. à la Gérance d'immeuble
« LA SÉDUNOISE » Grand-Pont
18, SION.
Tél. (027) 2 16 37.

P 885 S

Cherchons à acheter de pré-
térence ou à louer , dans im-
portante station du centre du
Valais

salon de coiffure
ou LOCAI

Faire offre écrite sous chiffre
PB 17056 à Publicitas , 1951
SION.

. , _____ 

A
VICHY

é*_ $
- . ' UQfVICHY CELESTINS!
ĝnanliSEau minerale bicarbonatée sodique ^
oMMuau. o

VICHY - Saison thermale : 20 avril - 5 octobre 1967 ^KtELW  ̂ 3

~~ I Je suis acheteur d'une

Appartement
Cherchons à louer
évent. à acheter pour le 1er
novembre -1968

APPARTEMENT 4 à 5 pièces
avec confort et garage, situa-
tion dégagée, vue et tranquil-
lile.

Région de SION et environs.

Faires offres avec prix et
plans sous chiffres PB 20572,
à Publicitas, 1951 SION.

villa ou d'un terrain
à construire , dans un rayon de
6 à 8 km. de SION.

Tél. (027) 2 56 21 (heures des
repas).

Plants de vigne
1900 Pinot de Wàdenswil long-pieds s/
5 B. B.
1500 Gamay courts s/ 5. B. B.
à remettre pour cause vente du terrain.

Ecrire sous chiffre EB 20625, à Publici-
tas, 1951 SION.

Grande vente au rabais
chez

/ HP Vz i
SION

Av. de la Gare 14

autorisée du 15 au 28 janvier

Jusqu'à 30% de rabais
Par exemple :

maintenant
BOUCLE CORDISCA, env. 200x300 cm Fr. 107.— / Fr. 80.—
BOUCLE CORDISCA , env. 160 x 230 cm Fr. 74.— / Fr. 55.—
TAPIS MÉCANIQUES BERBERES, qualité 100 % laine

200 x 300 cm Fr. 499.— / Fr. 350.—
TOUR DE LIT ARA-PERL, 3 pièces Fr. 165.— / Fr. 98.—
MOQUETTE BOSALA, env. 200x300 cm Fr. 248.— / Fr. 198.—

en plus

sur tous les autres tapis mécaniques
et tapis d'Orient 10% de rabais.

P94 S

Sfoureuses annonces
d'autrefois

Peut-etre ignorez-vous que,
dans l'antiquité, on pratiquait .
déjà la publicité sous une forme
semblable à celle que nous
connaissons de nos jours?
Sous l'Empire romain, les com-
merpants utilisaient des lettres
de vente dont, aujourd'hui, nous
ne désapprouverions peut-étre
pas la tournure et les argu-
ments. Mais il est bon de se
rappeler que chacune de ces
lettres devait étre écrite à ia
main!
Ce ne fut qu'avec l'inventlon
des caractères mobiles d'im-
primerle que la publicité prit son
essor. Publicité tout d'abord-
religieuse sous forme de traets '
et de certificata d'indulgence.
Puis les journaux commencèren '
à imprimer des informations
politiques, culturelles et d'ordre
locai. Longtemps, les annonces
commerciales n'y furent pas
admises. Vinrent des hommes
ingénieux qui eurent l'idée de
journaux essentiellement com-
posés d'annonces. Ces journaux
baptisés «Feuilles d'Avis» ou,
Dieu sait pourquoi, «Intelligenz-
blàtter» , connurent bientòt, en

Suisse et en Allemagne, une
réelle faveur.
Si l'on pense combien l'Impri-
merie était rudimentale à ses
débuts, on ne peut que saluer
bien bas les performances de
ces premiers éditeurs. Peut-
étre faut-il chercher ici la

justification du nom «Intelligenz
blàtter».
Aujourd'hui, les annonces
constituent une partie impor-
tante et combien instructive de
presque chaque journal. Et les
consommateurs considèrent à
juste titre ce moyen de publicité
comme le plus sympathique et
le plus efficace. On ne saurait
s'en étonner.

«ii n
L annonce,
reflet vivant du marche

Adhésif plastifiant d'une résistance a toute épreuve

Fixalit I55I
joint et lie tous matériaux 

^̂
En vente chez : Paul MARTI, MARTIGNY Tél. (026) 2 28 85

Ferd. LIETTI SA, SION Tél. (027) 2 56 76
J. J. PAPARONI, MONTHEY Tél. (025) 4 27 48

Fabricant : MONITOR S. A., LAUSANNE Tél. (021) 22 52 66

menussier
Cherchons

Entrée immediate.

S'adr. à la Menuiserie RUDAZ
FRÈRES, 1961 VEX.
Tel. (027) 244 67.

E.17057 S

Employé de commerce
Maìtrise federale d'agent de commerce
30 ans, bonnes connaissances de l'alle-
mand CHERCHE PLACE stable à Sierre
ou Sion, dans service interne ou exteine
d'entreprise ou d'administration .

Ecrire sous chiffre PB 20571, à Publici-
tas. 1951 SION.



L'ACTUALITÉ EN IMAGES
UNE NOUVELLE VOITURE ÉLECTRONIQUE AMÉRICAINE

.f

A Detroit (USA),  American Motors et Gulton Industries se sont joints pour construire une voiture électronique.
Le prototype à 3 places est appelé « Amitron » et sera alimenté par un système de batteries au lithium Gulton.
récemment mis sur pied. Il donnera à la voiture . un rayon d' environ 230 km. sans recharger et lui permettra de
faire  une vitesse de 80 km. à l'heure. « Amitron » aura une longueur de 2 m. 12, 1 m. 75 de largeur et 1 m. 15
de hauteur. Voici la nouvelle voiture électronique « Amitron ».

*&m- - ". ¦-. -^m¥t^m ss- '.fes^F

Le « Hydroski i », bateau soviétique! est présente à Londres
Le premier « hydrofoil » soviétique en Angleterre a fait ses débuts sur la Tamise. « Hydroski I », se soulevant par
ses coussins à air , a été présente aux journalistes , à d'éventuels acheteurs et aux membres de la dèlégation com-
merciale d'URSS en Grande-Bretagne. Deux de ces canots ont été vendus à des acheteurs privés. Voici le
« Hydroski I » présente sur la Tamise près de Westminster.

Des larmes glissaien t leniement sur
les joues de mon pére.

— Allons , papa , reprit mon frère
avec émotion , secoue-toi , rien n 'est
perdu ! C'est bien toi pourtant qui
m'a appris ce qui m'a servi. C'est
bien toi qui m'as appris que les sacri-
fices envers la famille devaient se
faire sans limite. Que la famille était
la seule création a la portée de l'hu-
main. Papa , où voudrais-tu , à l'àge
que j' ai , que je trouve le courage
d'aller à la guerre , si je n'avais con-
viotion de partir protéger notre foyer !

La tète penchée vers sa poitrine,
mon pére balbutia :

— Je n 'suis plus tout à fait le mème,
j'm'en rends bien compte. C'est com-
me si j' avais un ressort de pété dans
l'intérieur. A la guerre, on passe le
temps avec des tas de misères ; on s'a-
brutit le plus que l'on peu t pour que
les idées ne viennent point nous totrr-
menter. Adrien , je voudrais que tu tà-
ches de comprendre que tout mon pos-
sible fait face à la défaillance. Je
voudrais que tu partes en paix. Je suls
pas un monstre tout de mème ! Je
n'vous ai jamais fait de mal. J'n'ai ja-
mais porte atteinte à notre honneur.
Et t'en venir en permission pour cbar-

ger ma conscience d'un poids pareli
me parait hors justice !

— Papa , charger ta conscience d'un
poids ne fait  point partie de ma pen-
sée. Mais j' ai conviction de faire mon
devoir en ouvrant tes yeux sur tes
responsabilités . Tes responsabilités
n 'engendraient pas la peur pour toi .
dans le temps passe. Si j'étais tout seul.
je serais peut-ètre parti sans rien di-
r . Seulement je suis pas tout seul,
et c'est notre famille que je défends.
Puis . en dernier ressort , c'est le fu-
tur qui nous dira s; je suis en tort
devant toi.

Mon frère s'arrèta là , et je suis in-
capatale d'exprimer l'émotion qui nous
étreignait tous. Le lendemain matin
lorsqu 'il nous quitta à la barrière , il
me fit promettre de lui ecrire tout ce
qui se passerait à l i  maison. Il eut
toutes les peines du monde à partir.
à s'arracher de nos bra s que le déses-
poir crispait sur cette force qui nouf
était emlevée.

X X X
Avril 1918

Soldat Adrien P. Secteur postai 213
Aux armées.

L'Adrien,
,Ta poulicHe se porte toujours bien

1 es tombe la sur une vraie bete au
bon Dieu ! C'est si vrai aue le dia-
ble en personne serait force d'en con-
venir pour ne point se faire tort. Ta
pouliche est mignonne en tout. Mais
en tout absolument , tu sais. Le Pierre
et moi on n 'a guère l 'habitude de l'é-
triller. Il se trouve qu 'on lui gratte
les pattes trop dur. Eh bien. au lieu de
nous envoyer bnlancer, elle tourne sa
tète de notre coté et se met à trem-
bler sans oser bouger crainte de nous
faire du mal . Puis elle tend son cou
pour que notre peine soit moindre en
y mettant son gros collier. Aussi, le
Pierre et moi on y donne plus d' avoi-
ne qu 'aux autres. Elle te fait  dire bien
le bonjour . La poussé a de l'avance.
C'est vrai que le temps est bon , et les
vaches ont pris l'herbe quinze jours
plus tòt qu 'à l'acj outumée. Les vèlées
se font avec chance, on a déjà dix
beaux petits veaux : quatre femelles
et six màles, tous de belle venue. La
maman est conten- 'e. Le Médor a eu
un abcès à une patte de derrière. Le
Pierre et moi on l' a soigné avec des
cataplasmes de persil. Mais ne te mets
pas en soin , il est reparti sur le mieux.

Hier . la Germaine des Armendières
est venue pou r des ceufs de cane à
couver. De mon avis. ce ne sont point
les ceufs qui ont poussé à sa venue
puisque dimanche passe, à la sortie de
messe, il lui avait été dit que nous
n'en avions noint. Avant de partir , elle
a dit à la Thérèse : « J'ai rurlement
du regret que vous n 'ètes point en
richesse ! Moi je suis riche. et tu dois
bien comprendre , Thérèse. que dans
ma position je peux point avoir des
vues basses ! » L'Adrien , j' ai pas pu
me retenir. J'ai répondu : « La Ger-
maine. t'as de l'argent à brasser, tu

l'dis assez pour que personne soit en
ignorance. Mais ta bètise dépassé de
loin ton argent. A couper à la serpe
qu'elle est, ta bètise. et notre Drien
n'a point la qualité qu 'il faut pour
avaler une bètise pareiile ! — Maria ,
t'as une sale langue ; qu 'elle m'a ré-
pondu. — La Germaine , c-'est point
facile de toucher ,au malproore sans
ramasser erotte ! que j'iui ai renvoyé» .
Le Drien , j'te garantis qu 'elle était pas
contente , la fiérote de Germaine.

Depuis ta permission ga allait mieux
avec le papa. Mais dans la semaine
en cours il a recommeneé à disputer
pour des pas grand-chose , et mardi ,
au moment d' at teler  le chnrroi du bois
des Pics. il a changé d' avis et a ro-
vente d' aller chercher un sac de son
à Gacé. quand il en restait assez
pour attendre samedi . Pour nous ap-
piper , il nous a rapporté un bout de
lard d'Amérique: mais , méme en le
mèlant avec des oétardes , on s'est
trouve dans l'incapacité d'avaler ga.
Pour moi , c'était pas du cochon pour
de vrai. Le son et le lard nous sont
restes sur lo cceur. Le Pierre et moi.
on prie le bon Dieu pour que le mal-
heur ne te touché pas. mais ga pour-
rait ètre sans effet , si tu ne portais
point attention à te déranger d'en face
les balles .

Ta sceur pour la vie. La Mana,
Mai 1918.

L Ad rien .
T'as été longtemps sans réerire par-

ce que t'as changé de place, que tu
dis. En v'ià des manières d'user les
pattes des soldats à les mouver dans
tous les sens 1 Le Pierre et moi on a

un fort degout de la guerre, et je te
garantis que si on avait la moindre
idée où se trouve le front , on partirait
y faire un tour , histoire de nous ren-
dre comote par nous-mèmes de ce
qui s'y passe. Dans ta prochaine , ga
serait mieux si tu mettais le nom du
Pierre à coté du mien sur l' enve-
loppe. Il le mérite bien. tu sais. Quand
j'écris, il se met à coté de moi et il
corrige toutes mes fautes. Il est sa-
vant , le Pierre , tous les mot s il sait
comment les ecrire. Il va passer son
certificat dans le mois de juin. Moi ,
je trouve que c'est beau. Pourtant il
n'a pas la chance pour lui , parce que
le papa recommeneé à ne plus oouvoir
le sentir , et il le fa i t  pigner tou t le
temps. De ce còté-là c'est le pire
qu 'est en route. Le capa ne vient pres-
que plus nous aider dans les champs.
Il reste à la maison à fricoter notre
brin de nourriture II dit que l' ouvrage
dépassé ses forces. Des forces , il en
trouve bien pour aller perdre son
temps sur les routes. Le matin à
l'heure de se lever pour les vaches,
ses plaigneries vn.ennent nous trou-
ver jusque dans notre lit. J'ai voulu
savoir si c'était pour de vrai. Un ma-
tta, j' ai fait  semblant de partir avec
la maman et la Thérèse . puis j 'ai pose
mes channes à la barrière et ie suis
revenue tout doucement écouter sous
sa fenètre. Eh bien , le Drien. le papa
ne plaignaiit plus, mais plus du tout !
Il était leve , en chemise, à se faire
chiauffer une tasse de café.

(à sulvrel
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JOHNNY HALLYDAY A QUITTE GENÈVE
Johnny Hallyday, qui va prochainement recommencer une grande tournée
mondiale , a quitte l' aéroport de Genève-Cointrin à destination de Paris,
en compagnie de la chanteuse Nicoletta. Les deux artistes reviennent de
Courchevel , où ils ont passe quelques jours -de vacances.

Sept vies siiivées par trois personnes

Ces deux fillettes et cet homme, qui ne marche plus qu'avec des
béquilles, sont les principaux lauréats du Prix de la prévention 1968 que
les compagnies d'assurance leur ont attribué pour leur conduite héro'ique.
Chacun à sa manière a sauvé plusieurs vies humaines gràce à la rapidité
et l'habileté de leur réaction devant le danger. Ensemble, avec de nombreux
autres sauveteurs, ils ont été récompensés dans le grand amphithéàtre de
la Sorbonne.

Notre photo : les trois lauréats du Prix de la prévention 1968 montrent
avec fierté leurs médailles et les chèques qui matérialisent leurs récom-
pensés. J.-Jacques Vandaelle, un
blessé en colmatant avec sa mair
aurait provoque la mort de deux
d'anciens francs. Denise Douillet ,
péniche paternelle en feu cinq de
des parents. Quant à Catherine
asphyxiée par un incendie, elle a
sauver deux autres enfants menaces par les flammes

chef d'equipe à Calais,' s'est grièvement
une fuite d'huile brùlante qui autrement
de ses compagnons. Il a regu un million
11 ans (à dr.) a sauvé toute seule de la
ses petits frères et soeurs et les économies
Robe, écolière à Reims, bien qu 'à demi
téléphone aux pompiers qui ont ainsi pu



Une personnalité de la presse américaine
(Suite de la première page) naie et cela le conduit à commettre

en retraite. Il a une voix douce et ne des erreurs de jugement. Quand il écrit
crle jamais. Quand il lit ses articles su.- l'Amérique Latine, son esprit qua-
par radio, on dirait qu 'il s'agit d'une ber le poussé souvent à adopter un
annonee publlcitalre, mais c'est parfois to" de missionnaire. En règie géné-
l'annonce de l'échec d'une carrière pò- ra,e' " est du ^6té des Pauvres, des
litique. Son gendre, Jack Anderson, opprlmés, des persécutés.
l'aide maintenant, et c'est lui qui ap- n est efficace. Il a à son actif , la
parait dans ses programmes de téle- démission ou le renvo' de douzalnes
vision, -de fonctionnaires dont il a dénoncé

Roosevelt l'avait traité de «menteur l'incompélence ou les malversations.
chronique». Ses affirmations sont par- Et quatre députés ont été emprisonnés,
fois erronées, et Pearson n'hésite ja - au cours de ces 35 années d'activité, à
mais à les corriger quand on lui de- la sulte de révéiations publiées dans
montre qu'il a tort. '1 n'est pas très la colonne de Pearson. Récemment le
au courant de la politique internatio- sénateur Thomas J. Dodd a été cen-

nBaJn Jg^Rtif̂ '̂ ^l"'IOTarar 0n cherche P°ur MARTIGNY

__________ une sommelière
Gros gain. 2 jours de congé par
semaine et un dimanche pai
mois ou évent. 4 jours par se-
maine.

Tél. (026) 2 26 32.
P1193 S

Importante entreprise de
Sion, cherche pour le dis-
trict de MARTIGNY

un
représentant

gain élevé, travail intéres-
sant et varie, voiture à
disposition, caisse de re-
traite, pourrait convenir à
représentant déjà forme
ou débutant.

Faire offres sous chiffre
PB 53726, à Publicitas,
19ol SION.
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SNACK-CITY Sion, cherche pour
tout de suite

2 sommelières
congé le dimanche.

Tél. (027) 2 24 54.
P 2C611S
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tous vos imprimés... |
en noir ou couleur
éei gessler sa sion |

Grande vente autorisée du 15 au 27 janvier

VENT E AU RABAIS!
PRIX DU TONNERRE
à notre rayon MESSIEURS
de vrais soldes, des prix fortement réduits, de
magnifiques occasions

Rabais sur les marchandises de saison non soldées
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D. Pearson dénoncé depuis 35 ans compromissions et scandales
suré par le Sénat, nour des actes que une décoration de Peron, que Tru
Pearson avait révélés. Il dispose d'une man le traita de «SOB».
véritable équipe de rédaction — sèpt
personnes — qui vérificnt chaque cas,
suivent des pistes, accumulent des
preuves. Il a, bien entendu , collection-
né Ics procès en diffamation , mais
11 n'en a perdu qu'un seul.

On peut étre certain que la Maison
Bianche ne figure pas parmi les sour-
ces d'information de Pearson. C'est en
réponse à un article où il dénoncait le
fait que l'aide militaire du président
le general Vaugham, avait accepté

Ì NUIT D'HORREUR À MONTEVAGo lI (Suite de la première page) En ce qui concerne le nombre des victimes, le cara- i
m Montevago, ou plutòt ce qu 'il en reste, apparali à binier est moins pessimiste que certains envoyés spé- ]

peine dans cette nuit sambre, sous un ciel nuageux. Le
H village a été rase par le séisme.

« La première secousse d'une certaine intensité — il
1 y e n  avait cu d'autres dans la journée de dimanche —

s'est produite peu après 2 h. 30, raconte un carabi-
li nier. Un mouvement plus violent, celui qui entraìna

! la catastrophe survint trente minutes plus tard. Ce
fut le désastre. Comme un chàteau de cartes. tous les

I

édifices s'écroulèrent. ensevclissant sous leurs décom-
j bres ceux qui n'avaient pas eu le temps de gagner la
| campagne. »

Le brigadier reprend : « C'était hòrrible... D'un seul
j coup, tout le village dans un vacarme assourdissant¦ fut envcloppé dans un épais nuage de poussière. On
| n'y voyait pas à un mètre. Les écroulements se succé-
| dèrent ainsi pendant une dizaine de minutes. Puis ce
| fut le silence, Montevago venait d'ètre rase... »

Le jeune militaire est visiblemnt ému par les scènes
j qu 'il a vécues... ¦ Aux premières luèurs de l'aube. alors

j f| que nous avions déj à évacué plusieurs dizaines de
f| blessés, on s'occupa des morts... Mais comment fouiller
| ces décombres ? Nous n'avions plus rien... Lundi. nous¦ nous sommes attachés à dégager les cadavres qui ap-
| paraissaient au-dessus des ruines... Onze corps. des

m hommes, des femmes et deux ou trois enfants. Dans
H une petite voiture de tourisme nous avons degagé trois
| corps : une femme àgée. les bras étendus au-dessus du
|| cadavre d'un enfant qu 'elle semblait vouloir protéger.

I Le conducteur , de son coté, n 'avait pas eu le temps
| de monter dans la voiture. son corps était coincé en-
i tre la portière et la carrosserie... »

Pearson habite le quartier de Geor-
getown, mais il possedè deux «farms»
près de la capitale et il sait jouir de
la vie. Il y parvient en ayant un avo-
cai en permanence à son service, spé-
cialiste des cas de diffamation. Ses
procès lui ont coùté presque un demi-
million de dollars, mais ses chroniques
lui rapportent beaucoup plus. Pearson
nie ce qu'affirment ses ennemis. à sa-
voir qu 'il paie pour les renseigne-
ments fournis, qu'il obligé des fonc-

ciaux. « D'après les renseignements que nous fournis-
seni les rescapés, nous évaluons à environ 101) le nom-
bre des disparus. Mais il est impossible de fournir un j
chiffre exact. On ne le saura qu 'après avoir déblayé
toutes ces ruines. ce qui demanderà plusieurs jours.
Pour déblayer une trentaine de mètres de la rue prin-
cipale où nous nous trouvons en ce moment, un bull-
dozer a mis près de 15 heures. »

Or, c'est sur des centaines de mètres que s'amoncei-
lent les ruines, à hauteur d homme.

Nous faisons quelques pas, parmi les décombres, et
au mème moment, un pan de mur s'écroule, à une
dizaine de mètres de I'endroit où nous nous trouvons. ]
Sur un tas de gravas, un petit chien noir burle à la 1
mort.

On apercoit, déchiqueté, un voile de mariée, plus
loin, une voiture d'enfant. « Là Se dressait le couvent...
Là, c'était l'école... » Il n'y a plus rien, sauf une ciò- !
che couverte de poussières.

Par un trou béant, on apercoit un lustre enrobé d'un
voile rose et, sur un pan de mur, les portraits d'un
homme et d'une femme, à la mode de 1920. A l'odeur
Icre de la poussière succède celle de produits phar-
maceutiques : je me trouve devant ce qui était la phar-
macie.

C'est hallucinant. Ce n'est pas ici que l'on pourra j
dégager des survìvants. Montevago est rayé de la car- i
te. Dans quelques heures, les bulldozers vont entrer en
action. On pourra alors commencer le recensement des §
morts.

î ^

tionnaires à lui fournir des données
sous la menace de faire des révéia-
tions sur eux. Pearson affirmé au con-
traire que le public a confiance cn son
honnèteté et qu 'on lui apporte sponta-
nément toutes sortes de renseigne-
ments : ses rédacteurs se chargent en-
suite de trier les données valables et
de rejcter celles qui n'obéissent qu 'à
de simples haines ou rancoeurs de bu-
reaucrates.

Aujourd'hui , Pearson est une véri-
table institution aux Etats-Unis

Victor Alba
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MANTEAUX laine, facon classique,
très avantageux, 1 beau lot.

198.— Soldes

150.-

PANTALONS Polyester, fagon cou-
rante, tons mode, une belle affaire.

49.— Soldes

30.-

CHEMISES sport , flanelette , longues
manches, 1 prix exceptionnel.

16.90 Soldées

10.-

PYJAMAS flanelette rayée, fond blanc
1 prix sans précédent.

19.90 Soldes

15.-

CAMISOLES interlock , longues man-
ches, 1 belle sèrie, 1 petit prix.

6.95 Soldées

4.-

Les vraies bonnes affaires à ne pas manquei

COMPLETS pure laine, fagon 3 bou-
tons, ouverture dos, prix exceptionnel

169.— Soldes

120.-

PANTALONS velours coton, fagon
jeune, un magnifique lot avantageux.

32.90 Soldes

25.-

VESTONS laine, fagon classique, tou-
tes tailles, dessin mode.

79.— Soldes

50.-

SOCQUETTES laine, dessins fantai-
sie, 1 très beau lot, la paire

3.95 Soldées

2.50

CALECONS longs, interlock , un beau
lot à prix fortement réduit.

6.95 Soldes

4.-



Les besoins futiirs des universités suisses
BERNE. — Lors de la conférence de

presse sur l'aide aux universités, le
prof. Max Imboden, président du Con-
seil suisse de la science, avait relevé
que le 2,5 pour cent de toutes les per-
sonnes exergant une profession en
Suisse ont regu une formation univer-
sitaire. A long terme, c'est-à-dire dans
15 à 20 ans, cette proportion devrait
passer à 3,5 pour cent et M. Imboden
avait annonce la publication d'une
étude prospective du Conseil suisse de
la science sur ce thème.

Cette étude vient de paraitre. .Ouoi-
quc fondée cur des données statisti-
ques encore incomplètes, elle doit per-
mettre, relève dans sa préface M. Im-
boden, de détermir r d'une fagon ge-
nerale l'ordre d'importance du déve-
loppement auquel on doit s'attendre
et, par là, montrer à quel point sont
nécessaires aussi bien l'aide massive de
la Confédération aux universités can-
tonales qu'un agrandissement large-
ment congu des deux écoles polytech-
niques de notre pays.

L'étude confirme que le nombre des
universitaires exergant une profes-
sion devrait passer de 65-70 000 à 110-

120 000 dans 15 ou 20 ans. Ce but ne
peut ètre atteint que si, au terme des
8 et 10 ans à venir, 6 000 Cuisses a-
chèvent chaque année leurs études
universitaires. Cela implique une très
forte augmentation de la proportion
des élèves qui fréquentent une école
préparant à l'université (15 pour cent
au lieu de 9 à 10) et une très forte
augmentation de la proportion des
jeunes gens qui entreprennent des étu-
des universitaires (8-10 pour cent au
lieu de 5 à 6).

Une réforme de l'enseignement uni-
versitaire parait en outre nécessaire,
pour accroitre à la fois le rendement
des études et les chances de succès
des étudiants. De l'avis du Conseil
suisse de la science, les études de base
devraient se terminer (sauf pour les
disciplines médicales) au bout de 8 à
9 semestres par un examen d'aptitu-
de professionnelle. Un examen inter-
médiaire devrait permettre d'orienter
ailleurs ceux qui se sont engagés dans
une fausse voie. Aux études de base
devrait faire suite une formation su-
périeure du 3me cycle, réservée aux
étudiants très doués.

Ces mesures doivent permettre de
couvrir les besoins à condition que, à
longue échéance, les deux écoles po-
lytechniques doublent leurs effectifs
et que les autres écoles accroissent les
leurs d'environ 50 pour cent. Le nom-
bre des professeurs en pleine charge
devrait aussi doubler.

Il n'est pas nécessaire de créer de
nouvelles universités englobant/ tou-
tes les disciplines. L'extension de celles
qui existent offre une solution plus
adequate. Il est cn revanche souhai-
tablc de créer des institutions spécia-
listcs de niveau universitaire, notam-
meni pour la médecine clinique, pour
la formation des maitres secondaires
et pour les cours du troisième cycle.

La révision totale de la Constitution federale
étudiée par la jeune generation radicale

Baisse des pneus auto

LETTRE NEUCHATELOISE

Deux voleurs internationaux condamnés

ROYALE « Versailles »
en Suisse

BERNE. — Des représentants de la
Jeunesse radicale suisse, des étudiants,
libéraux et jeunes parlementaires ra-
dicaux, se sont réunis à Berne sous
la présidence de M. Louis-Claude
Martin, président de la Jeunesse ra-
dicale suisse, dans le cadre de l'ac-
cord de collaboration qu'ils ont con-
clu. Ils ont procède a la constitution
d'une commission speciale chargée
d'étudier le problème de la révision
totale de la Constitution federale. Cette
commission sera présidée par Me Jean
Hertig, de Neuchatel, et devra dépo-
ser un rapport lors de l'assemblée col-
lective des trois organisations qui aura
lieu à Bienne en octobre 1968.

Les délégués présents des mouve-
ments de jeunesse radicale, conscients
de l'importance de l'oeuvre à entre-
prendre et de la nécessite pour notre
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S'il est banal de parler neige et
pluie , il est d i f f i c i l e  d'eluder un

|§ sujet qui , durant toute la semaine ,
f u t  la préoccupation dominante.
Si , à Neuchatel , où la eireulation
|| f u t  perturbée, les employés de la
K voirie ont eu la possibilité de dé-

verser dans le lac des centaines
de mètres cubes de neige, en re-

f i, vanche, les autorités responsables
ont dù fa ire  face  à de redoutables
obstacles à La Chaux-de-Fonds ,

$• ville transformée en amas de nei-
!p gè , ce qui obligea la police à in-

terdire le stationnement des vol-
si tures dans l'ensemble de la ville ,
fa à l' exception de trois rues. Il  s'agit
H là de mesures exceptionnelles qui

sont sans précédent dans l'histoire
de La Chaux-de-Fonds .

En fa i t , les chaussées sont pour
la plupart tellement rétrécies que

j8 les propriétaires de voitures sans
garage doivent parquer leur véhi-
cule dans les rues mentionnées
par un communique, les jours
pairs sur le coté nord , les jours
impairs sur le coté nord toujours
de trois autres rues désignées. Ces
mesures, qui n'ont pas été adop-
tées sans quelque mauvaise hu-
meur , doivent permettre aux en-
gins des travaux publics d' accom-
pl ir  normalement leur travail qua-

li si tìtanesque de déblaiement.
Quant à ceux qui possèdent un

|| garage , n'est-il pas plus logique
È qu 'ils laissent leur voiture à l' abri

et se rendent à leur travail à
pied ?

Si les vil les de La Chaux-de-
Fonds et du Lode .ont particuliè-
rement été éprouvées , les habi-
tants de fermes isolées ont vécu
des jours pénibles , car certaines
de ces f e r m e s  ont été coupées du
reste du monde, cependant que le
chemin de f e r  à voie étroite qui
rclìe La Chaux-de-Fonds aux
Ponts-de-Marte l  était , lui aussi,
indirne des amoncellements de

i!: neige.
Les inconi'énìents d' un tei hiver

ont été compensés samedi par un
spectacle f é e r i que o f f e r t , il est
vrai , à basse temperature (— 40 .5
degrés à La Brévine . — 22 degrés
ai l leurs  au Jura neuchàtelois) .
Certaines maisons encapuchonnees
étaient au surplus décorées de sta-
ìactìtes brillonts, majestueux et
redoutables  fes tons  de giace, ce-
pendant  que les sapins . p loyan t
sous la neige poudreuse et scin-
t i l lan te , con féra ien t  à ce tableau
quelque chose d'irrée!.

Hélas.  le lendemaìn , il ne restait
que quelques lambeaux de ce dé-
cor. La pluie est venue et les pro-
blèmes qu 'elle pose aux ouvriers

pays de se donner une Charte fonda-
mentalement rénovée et adaptée aux
r.écessités de notre temps, engagent
tous les jeunes citoyens à contnibuer
aux travaux préparatoires.

GENÈVE. — Poursuivant le but d'of-
frir au consommateur le pneu au plus
juste prix , Michelin suisse a décide de
baisser, le 15 janvier 1968, le prix des
pneus « X » à carcasse radiale. Cette
baisse, qui est en moyenne de 10 %,
fait suite à celle des pneus poids lourds
« X » effectuée le ler décembre 1967.

Cette baisse est rendue possible par
li diffusion toujours plus grande des
pneus à carcasse radiale équipant les
voitures les plus récerutes et égale-
ment par la compression des marges
des revendeurs.

de la voirie ne sont pas moins m
angoissants que la chute de la H Pour la première fois, le miusée de l'Horlogerie de La Chaux-de-Fonds organise une importamte exposition. Il
neige. B s'agit de la première présentation en Suisse de la collection Fremersdorf de Lucerne, d'horloges de table du 16mie

Ld où Io couche de neige attei- fai siècle. Voie une horloge aux tourelles d'Augsbouirg, datant de 1590, une des plus importantes pièces de la collecticxn.
gnait deux à trois mètres, les pay- y ì
sans se faisaient du souci : au cas |4 M.ffcinltR'AVlV aTA'Ic fafafi fi V' ' "" fi' fi ".".".".' "™^
où des membres de l eur  famille SlvìIlllS CwA vOlo)
tomberaìent malades ou que des || # ^ 

S i  TI/ I a I l/\ I f *  I I

T !̂téSkbre%£Lfz I fermes 1 
La IV en couleur et les JO de brenoble 1

secours serait d i f f ic i le .  Car mal- I R F T Ì N F  _ T < AC<Z et le TC<? an 1 BERNE — La S.S.R. communique : fa
gre le matériel perfectionné dont 1 "%»: mnriìì „,„ 1p . ..,, „,j„n„;» 1 A I' occasion des Jeux olympiques d'hiver, qui se dérouleront à §
on dispose pour lutter contre la 3 I 'T, Zi» FM« Zh W Grenoble du 6 au 18 février 1968, la société frangaise de l'ORTF 1

^%nZe
ma

rtr7bien
e
t Trarci 1 GrLlel ituseT^kma^er Ob^ i f ^use

/
a k

,™**?™ §??2" ¦? ™J?**™* ™ A °UleUr- ™a
Ì\

com™ Idefaillance. Combien de tracteurs PST,n„ ~ mthnrri Wm-ninr, ?-nn,e I le système frangais SECAM devrait etre transcodé , pour la Suisse, en §
et de bulldozer utilisés presque ™.io n ùI-

^
uotnara

^ 
* im pian, zpme- m p AL g{ qug ^^ 

pay g ng dìspose pas encore d ,un transcodeur> les I
nuit et jour ne sont-ils pas tom- | Q^nd St Bernard et le San Bernar 1 

trois vrogrammes régionaux 
de la S.S.R. reprendront les transmissions 1

be
n

en
J

a
?eZL rì'nhnrrler rfw,p, I dina. Pour les voies d'accès aux tun- U  ̂cr^euyr de la tMévìsìon aUevnay nd^ 1

Il  est temps d aborder d autres § „„«,„- A -n eine ™, rf», rhnì fa Grace a la diligence des PTT , les émissions en couleur pourront I
sujets , car il s'est passe tout de | ™*' ™5 f XmZ^onW^t l e  mi dTìn I é

tre 
d i f fusées  

sur 
l'ensemble du réseau de télévision suisse. Des i

mème quelque chose dans le can- i ; £~ *.°„ "'ST TX henres n fa soixante-quinze heures (en ch i f f re  rond) d'émission directe en prove- §
ton en marge des éléments natu- ;. ?™^

B
£ fj ^d e s  pneus à neige nance de Grenoble, la Suisse dAffuserà environ quarante heures de §

rels ! 1 ou des chaìnes sont nécessaires. Le S reportages en couleur. Les programmes de la S.S.R., ainsi que la presse |
Samedi , au Théàtre de Neucha-

tel , la Compagnie de Scaramouche
a joué : « Ubu roi », pièce en
cinq actes d 'Al fred Jarry, farce
truculente qui n'est pas facile à
présenter à la scène.

Le critique Albert Thibaudet
faisai t  remarquer non sans raison
que cette oeuvre était marquée du
genie enfantin , et que si Jarry est
bien l'auteur de la pièce il ne l'a
pas rédigée dans sa jeunesse , car
ce n'est pas ainsi que l'on écrit. Le
vocabulaire d' « Ubu » est assez
surprenant par son extravagance.

e Cette oeuvre libre , dit le pro-
gramme, d é f i e  le temps et conti-
nue d'attaquer nos mceurs, nos
traditions , nos habitudes , nos ins-
titutions, c'est-à-dire nos ridicules ,
notre hypocrìsìe et nos mensonges .
avec une violente et suine trucu-
lence. »

La veille , au Théàtre de La
Chaux-de-Fonds, le Centre drama-
tique romand present ali, sous les
auspìces de l 'Art social « L'Ava-
re » de Molière , pièce ?nise en scè-
ne par Claude Mariau et Paul
Pasquier. Les spectateurs ont pris
un réel plaisir à V'interprétatlon de
cette oeuvre qui a exactement trois
.siècles. mais dont l 'actualité est
indéniable . car il y a toujours des
Harpagons .

La semaine dernière . nous par-
lions du Creux-du-Van. Signalons
qu 'un f i l m ,  f r u i t  d' une longue pa-
tienee , a été tourne dans cette
région par un cinéaste de Neu-
chatel qui a commencé le tour-
nage en 1960. Les chamois seront
les uniques acteurs de ce métrage
originai qui promet d'ètre passion-
nant.

André Chédel.

versant frìbourgeois du col de Belle-
garde (ou Bruch) est ferme.  Les rou-
tes suivantes sont fermées : Gampel -
Goppensteìn et Goeschenen - Ander-
matt , alors que la route Reichenau -
Fli-ms est rouverte et praticable nor-
malement. Pour le col de Saanen-
moeser et les routes de Giornico -
Airolo à partir de Faida et Aigle -
Villars , des pneus à neige sont à con-
seiller. Pour tous les autres cols et
routes, des pneus à neige ou des
chaines doivent ètre utilisés.

Depuis peu de temps, la Regie Fran-
caise des Tabacs a mis sur le marche
suisse la Royale « Versailles ». Cette
cigarette filtre. au mélange amèricain
a acquis ces deirnières années en
France et sur le pian international
une réputation méritée.

Nous l' avons dégustée et sommes
certains que la Royale « Versailles » ,
dont le goùt se différencie nettement
de celui des autres produits de la
Règie Francaise , donnera une - réelle
satisfaction aux fumeurs qui appré-
cien t un mélange amèri cain parti cu -
lièremen t étudie.

f a  quotidienne, publieront les heures de d i f fus ion  exactes des retrans
|| missions en couleur de Grenoble.
|| 

LAUSANNE. — Le Tribunal crimi-
nel de Lausanne, siégeant sous la pré-
sidence de M. P. Bucher , avec l'assis-
tance du jury, a condamné, mardi à
17 heures, deux voleurs internatio-
naux : René Boetschi , né à Madagas-
car, 27 ans , de nationallté suisse, em-
ployé d'hotel, pour voi en bande et
par métier, pour escroquerie par mé-
tter, à cinq ans de reclusion moins
400 jours de preventive, à frs 500
d'amende, à dix ans de privation des
droits civiques, à la moitié des frais,
et Primo Gardini , 29 ans, Italien , éga-
lement employé d'hotel , pour voi par
métier et en bande, ù quatre ans de
reclusion moins 319 jours de oréven-
tive, à douze ans de privation des
droits civiques, à l'expulsion à vie, à
la moitié des frais.

Les deux accusés se sont connus à
Bochuz où ils purgeaient des peines
pour voi. Boetschi a participé au voi
à main armée commis à l'hotel Pré-
sident. à Genève, où des vitrines ont

été fracturées. Cardini a commis di-
vers vols dans des appartements à
Lausanne, Genève, Lucerne. Les deux
malandrins ont commis des vols à
Monaco, et près de Milan , dont ils au-
ront à répondre plus tard.

S'étant retrouvés à Lausanne, Boet-
schi et Gardini ont pénétré par ef-
fraction , le 20 novembre 1966, à Pully,
dans l'appartement de M. G. Boulaz,
industriel, qu 'ils ont saccagé, où ils
ont pris un butin dépassant fr. 200.000,
compose d'une toile de Renoir , d'une
toile de Marquet, d'objets d'art , de
monnaies, d'argent étranger, butin re-
trouvé peu après dans deux valises
déposées dans un grenier.

M. Chatelain , représentant le Mi-
nistère public, a reclame des peines
sévères , pour faire un exemple et
mettre en garde d'éventuels malfai-
teurs : il a demande pour Boetschi
sept ans de reclusion , dix ans de pri-
vation des droits civiques, Fr. 500 d'a-
mende, pour Gardini , cinq ans de re-
clusion et l'expulsion de Suisse à vie.

Le Tribunal a tenu compte de la
grande culpabilité des accusés en état
de recidive et qui ont abusé de leur
libération conditionnelle.
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Importante exposition d'horloges de table à La Chaux-de-Fonds

Accident morfei au service militaire
BERNE. — Le Département militaire federai communique : Un acci-

dent morfei s'est produit lundi. dans le cadre d'un exercice de l'école
de sous-officiers d'infanterie de montagne 12. au lieu dit « Klettergarten »,
entre Coire et Felsberg. Une plaque de neige s'est détachée et a enseveli
trois militaires. Alors que deux d'entre eux n'étaient que légèrement at-
teints, le troisième, le canonnier lance-mines Juerg Jeger devait decèder
des suites de ses blessures. Il était àgé de 21 ans, et habitait à Coire.

g Beurre: nouvelle baisse de prix 1
BERNE. — Il se conhrme qu'une nouvelle campagne de beurre a «

K prix réduit va ètre lancée dans toute la Suisse. Selon décision du Con- 1
' seìl federai, elle ne devrait débuter que jeudi 18 janvier, mais plusieurs !|
fai grands distributeurs appliquent déjà les nouveaux prix.

La campagne ne concerne pas le beurre de table, mais le beurre de |ì
fa cuisine et le beurre fondu. Pour ces deux catégories , les prix ont évolué fa]
H ainsi depuis le ler mai 1967 :

H ler mai 1967 ler sept. 67 janv. 68
|| Beurre fondu par
8 500 grammes : 5.— francs 4,25 frs 2,75 frs

H Beurre de cuisine
j j par 250 grammes : 2,80 francs 1,95 frs 1,50 frs

Cette décision s'explique par la forte progression de la production 11
i de beurre qui , au cours de l'exercice 1966-1967 a été de 16 % supérieure 1
| ! a celle de la période précédente. La consommation a en revanche re- m
1 gressé de 8 %. Le placement a été particulièrement difficile en été 1967 : 1
fa la consommation a diminue de 365 wagons, soit de 18 %, par rapport à 8
|:| l'été 1966.
fi Cette situation avait amene le Conseil federai à ordonner une pre- 1
H mière baisse le ler septembre 1967, concernant aussi le beurre de ta- 1
B ble. Une reprise de la consommation en fut la conséquence, mais en de- ||
1 cembre les stocks s'élevaient encore à près de mille wagons de dix tonnes. §1
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Martigny et les Dranses .. j | Martigny et les Dranses

SUR LE CHAMP DE BATAILLE DE L'HIVER
200 hommes fourbus et des milliers de francs de dommages

La soiree
des vingt printemps

MARTIGNY. — Après sept jour s de lutte sans merci, un peu de trève
s'est annoncée hier matin sur le front de l'hiver. Trève de bien courte)
durée, il est vrai. puisqu 'à midi déjà , la radio annonpait une recrudescence
de mauvais temps. Mais accalmie qui permit neanmoins aux responsables
de rfigrouper leurs effectifs, et à défaut d'un repos mérite, de prendre de
l'avance sur les hostilités futures.

Les tempètes qui ont sevi sur l'Entremont et Martigny durant la
dernière semaine étaient d'une violence et d'une durée jamais enre-
gistrées. Jamais , de mémoire d'homme, on a vu des chutes de neige
aussi importantes, groupées en une période aussi courte.

Ce fut , et ce sera peut-ètre encore, une véritable épreuve de force ,
entre les hommes qui assumerli l'ouverture de nos routes, et les ca-
prices de la mèteo.

Avec un peu de recul, on apprécié mieux Pampleur des moyens
mis en oeuvre et la qualité du travail de ceux que l'on a baptisés
les hommes de neige. Un tour d'horizon de l'arrondissement place
sous la responsabilité de M. le voyer Etienne Emonet, secteur le plus
touché de la région bas-valaisanne, est significatif.

ROUTES OUVERTES M A L O R E
TOUT. — Gràce à un travail de tous
les instants, que ni la nuit ni la tour-
mente n'ont interrompu, toutes les
routes de cette région, ont été main-
tenues ouvertes à l'exception de quel-
ques heures.

Sur la route du Grand-Saint-Ber-
nard, en permanence, les travaux de
déblaiement se sont poursuivis durant
toute la semaine, avec deux lames,
deux triangles, trois trax et une frai-
seuse. Lundi un sens unique fut ins-
tltué entre Orsières et le tunnel. Di-
manche 7, déjà , entre Sembrancher et
les Trappistes, dans la tempète, deux
chasse-neige ont lutté mètre après
mètre pour dégager un troncon d'un
kilomètre. M. le brigadier Hugon et
M. le lieutenant Pasquinoli , de la po-
lice cantonale, assurèrent eux-mèmes
le sens unique, durant plusieurs heu-
res.

r̂ -

Le trax déblaie les murs de neige, sur la route du Levron

Vendredi matin , à ce mème endroit
où le vent a une très forte prise sur
la neige, la route fut à nouveau cou-
pée, jusqu 'à midi.

La route de la Forclaz , qui était
fermée de dimanche 7 à jeudi , fut ou-
verte, avec des restrictions de eireu-
lation , en raison du danger d'avalan-
che.

La route de Salvan, elle, demeura
ouverte toute la semaine. Une frai-
seuse, deux trax et une lame y tra-
vaillèrent sans relàche. La fermeture
de dimanche fut de courte durée, si
l'on considère l'ampleur des coulées
de neige.

Dans le secteur de Champex , qui
enregistra les plus fortes chutes de
neige, la route fut fermée de diman-
che à mardi soir, en raison surtout
des glissements de neige provenant des
hauts talus. Si elle fut fermée à nou-
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Ce triangle chasse-neige, qui équipe un camion M.-O., ne mesure pas moins de
Seux mètres de haut et trois mètres d'envergure. II accomplit un travail enorme
at spectaculaire. lei, il est en action sur

veau de vendredi soir à dimanche à
midi, cela n'entrava nullement la vie
de la station , où plusieurs centaines
de sportifs ont pu s'adonner aux joies
de l'hiver.

Sur , la route de Verbier, toute la
semaine, deux trax avec lames, et un
triangle oeuvrèrent sans relàche. La
fraiseuse les aida pendant deux jours .
Ce qui permit de maintenir le trafic
sans interruption.

Les routes secondaires n'ont pas
échappé à l'attention des responsa-
bles. La eireulation vers Vens et Le
Levron se deroula normalement, et ne
fut interrompue que quelques heures
vendredi.

Dès mercredi et jusqu 'à vendredi,
Vichères et Chandonne purent ètre
atteints. Malgré une quantité impres-
sionnante de neige, cette route fut à
nouveau ouverte dimanche.

UNE VICTOIRE COMPLETE. —
On peut en effet parler d'une vic-
toire complète remportée par les com-
battants des neiges sur les éléments.
Une victoire qui est due à une orga-
nisation generale impeccable, mais
aussi , au dévouement de chacun des
quelque 210 hommes qui travaillèrent
d'arrache-pied dans tout l'arrondisse-
ment, sans ménager leur peine ni
prendre en considération les horaires.

Chaque jour , sur le front de l'hi-
ver , dans l'Entremont , le vai du Trient ,
Vernayaz, Fully, etc, 3 000 heures de
combat au moins furent menées par
les 40 cantonniers , les 120 ouvriers et
les 50 chauffeurs qui se partageaient
cette tàche colossale.

Les dommages occasionnés aux véhi-
cules employés au déblaiement et à
l'ouverture des routes dans la région

la route de Vens.
de Martigny et des Dranses s'évaluent
par dizaines de milliers de francs.

Ce sont des arbres de roues cassés,
des trax et des fraiseuses endomma-
gés, des lames tordues et des incidents
mécaniques innombrables , provoqués
par les conditions exceptionnellement
rudes dans lesquelles se sont dérou-
lées les opérations.

LA PELLE ET LE TÉLÉPHONE. —
Dans le public , òn parait avoir mieux
compris que par le passe les difficul-
tés des services responsables. Mais il
est encore des gens pour téléphoner
à n'importe quelle heure au canton-
nier ou au voyer, en réclamant à col-
ei à cri le déblaiement de l'entrée
de leur garage ou d'un quelconque
chemin prive... Le contraste sera tou-
jours étonnant entre ceux qui se don-
nent quinze à vingt heures par jour
à une tàche de titan , et ceux qui , à
défaut de se servir d'une pelle à neige,
utilisent leur téléphone.

dr.

| Le temps qu'il fera |
La zone de basse pression, >|

' ,. cantrée sur l'Irlande, se dépla-
ce vers la mer du Nord en se |

; orausant. La perturbation qui 1
i lui est liée, devrait traverser I

fa la France demain et atteindre H
1 les Alpes en fin de période. Le -̂fa temps demeure doux , mais ins- |
I table.
fa liÈ Prévisions jusqu 'à ce soir : jt

Nord des Alpes , Valais, Nord
.fi et Centre des Grisons : Cette !y

I nuit le ciel sera généralement I
» clair , des bancs de brouillard j
\ se formeront em plaine , ils se m

dissiperont en cours de ma- ;
tinée. Mercredi , la nébulosité
augmentera à partir de l'Ouest fa

; et de faibles précipitations sont fa
jfi, probables dès l'après-midj dans |

ì le Jura, le soir sur l'ensemble |
|| du Nord des Alpes. La limite ;

i des chutes de neige se situerà !
! entre 1 200 et 1 500 mètres.

fa La temperature en plaine, |j- faj J-*a ICUIIJCICI I*U.I C cui ^/ialine, s
comprise entre moins 4 et plus I
1 degré en fin de nuit , attein-
dica 6 à 10 degrés mercredi B
après-midi. Les vanita du sec- |

! teur sud-ouest fraìchiront.
Sud de.s Alpes et Engadine :

cette nuit, persistance ou nou- |
velie formation de bancs de fa:

1 brouillard, qui se dissiperont s$
fisi meroredi en début d'après-mi- |

di. Dès le matin, la nébulosité 1
il augmentera et le soir quelques |

faibles précipitations sont pos- jj
U sibles.
ili La temperature en plaine se- |

= ra comprise entre zèro et —5 1
|j degrés la nuit et entre zèro et ||

: 7 degrés mercredi après-midi. 1
| En montagne la temperature ;
| sera en légère baisse. Les vents I
ì du secteur ouest seront mode- j
: rés à forts en montagne.

1 ÌÉvolution probable pour jeu- |
lì di et vendredi : d'abord très |

j nuageux et quelques averses. fa;
S Limite des chutes de neige s'a- I
-fa baissant de 1 000 à 500 m. Plus |
j| taird éclaircie. Légère baisse de 1
S la temperature. I

FULLY (Tz). — La classe 1948, pré-
sidée par le dynamique Roger Roduit ,
était réunie samedi soir pour fèter les
20 ans comme il se doit. Jeunes gens
et jeunes filles se retrouvèrent d'a-
bord au café de l'Avenir où un apé-
ritif généreux les mit tout de suite
au diapason de la soirée. Ils se retrou -
vèrent ensuite au Cercle démocrati-
que où, après avoir dégusté un suc-
culent banquet , ils continuèrent la
soirée par des jeux et la danse jus-
qu 'au petit matin. Tout se passa dans
une saine ambiance et cette soirée
sera inserite pour toujou rs dans la
miémoire de cette belle jeunesse.

Avec le cinéaste amateur Jean Darbellay

Ce soir : recital

t Mme Celine Carron

FULLY (Tz). — Tou t le monde con-
nait à Fully Jeannot Darbellay. pein-
tre de son métier et cinéaste dans ses
moments de loisir. En effet , s'il est
passe maitre dans l'art d' enjoliver nos
maisons par de belles couleurs , il est
en passe de le devenir aussi dans ce-
lui du septième art. Il a à ce jour
tourne plusieurs longs et courts mé-
trages sur le folklore , la vie de nos
villages de montagne , l'actualité et
surtout les alpages et nos fameux
combats de reines , et tous en cou-
leurs pour le plus grand plaisir de
la vue. Depuis quelque temps , notre
ami présente son film princi pal (au-
quel il apporte toujours de nouvelles
séquences) , à un public de jeunes .
Il a eu le plaisir de présenter ce film
à plusieurs reprises , aux Marécottes .
à Salvan , La Fouly, Troistorrents.
Champéry et Morgins . Pa rtout , son
film , qu 'il complète par la projection
de courts métrages , tels que « Folklo-
re du vai d'Illiez » et « Avec les bour-
geois d'Isérables », film tourne poni-
la Société de développement de ce
village et qui montre , à part la vie
du village , la première reception des
bourgeois d'Isérables , a obtenu un vif
succès auprès des jeunes venant de
tous les pays. La musique de son
film « Splendeurs et traditions valai-
sannes » est de M. Charles Haenni et
les sons harmonieux ajoutent à la

beauté des images. M. Darbellay pro-
ietterà son film dans divers établisse-
ments publics de Fully, la première
séance ayant lieu cette semaine au
café de la Poste.

MARTIGNY. — Ce soir , mardi à
20 h. 30, aura lieu à la grande salle
de l'Hotel 1e Ville le recital de piano
donne par Mlle Monique Fessler, de
Martigny.

Au programme , des ceuvres de Bach ,
Mozart , Beethoven , Schumann et Tu-
rine enchanteront un auditoire qui ,
vu la notoriété de l'artiste , sera nom-
breux.

Ce concert est place sous les auspi-
ces des Jeunesses musicales de Mar-
tigny.

FULLY (Tz). — Aujourd'hui sera
ensevelie à Fully Mme Celine Car-
ron , veuve de Lucien. Avec elle dis-
parait une bonne maman et grand-
maman. Agée de 85 ans, elle était
entourée de l'affection des siens et
jouissait d'une paisible vieillesse. Es-
timée pour sa grande gentillesse qui
n 'avait d'égale que sa modestie, elle
sera unanimement regrettée dans le
village de Chàtaignier.

A toute sa famille, la « FAV » pré-
sente ses sincères condoléances.

C'est bien
meilleur

avec un verre
de vin

Les mauvaises rencontres
SEMBRANCHER . — Quand un ca-

mion de gros tonnage rencontre d'un
peu trop près une voiture de faibles
dimensions, cela ne donne en general
rien de bon...

Pourtant , en ces jours de rnauvai-
ses conditions de eireulation , la chose
est dans l'ordre des possibilités ordi-
naires. C'est ce qui arrivali en tout
cas hier en fin d'après-midi . à la sor-
tie aval de Sembrancher.

Un poids lourd d'une entreprise va-
laisanne circulait. en direction de M>ar-
tigny, alors qu 'une voiture VW venait
en sens inverse. Le croisement sem-
blait. possible, mais quelque peu ha-
sardeux. Aussi. avec les réflexes qui

! . ... . - :...."
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Quand un gros camion rencontre une petite volture.

jouent , quoiqu 'on en dise en ces cas-
là , le chauffeu r de la voiture stoppati
son véhicule à l'extrème droite de la
chaussée, tandis que le camion frei-
nait et s'arrètait non sans avoir sé-
rieusement enitamé le mur de neige.
de son coté. L'arrièro du poids lourd
« chassa » et vint se poser comme une
fleur sur le coté de la VW. Heureu-
sement, plus de peur que de mal, et
en definitive aucune blessure.

Dégager la chaussée ne fut pas une
petite affaire , l'avant du camion étant
enfoncé dans la meunière qui borde
la route. Il fallut Pintervention d' un
deuxième noids lourd pour le tirer de
sa facheuse position .

fa -:-



Les pompes traquent toujours le mazout
CHÀTEAUNEUF. — Si la neige

et ses catastrophes grandes ou mi-
nimes tiennent la vedette deipuis
plusieurs semaines, il faut pourtant
se rappeler de la sinistre vedette ,
noire et gluante , rampant encore
dans la région de Chàteauneuf : le
mazout.

Une couche de neige immaculée a
recouvert le terrain vague sous le-
quel se meuvent encore des milliers
de litres de mazout.

Il serait pourtant erroné de croire
que les rigueurs de l'hiver ont stop-
pe le travail d'extraction. Sur place ,
nous avons constate que trois grands
puits et quatre puits de dimension
plus réduite continuent à fonction-
ner très régulièrement.

Il est intéressant d'analyser le

« v >,,,! Un surveiillant effectué des mesures dans un puits
_^ ___, , , . ___ ... 

^ 
. . . _ . . , .. . ... ________ __ __.

fonctionnement de l'un des puits, res-
semblant extérieurement à une che-
minée d'un diamètre de 80 cm. La
partie supérieure du puits est faite
de metal plein , tandis que la partie
inférieure , à un niveau calculé , est
faite de « crépinés ». Le puits a au-
paravant été creusé par forages.

Ces puits, servant principalement
à pomper l'eau de la nappe pour en
provoquer un abaissement croissant ,
ont la faculté de former des enton-
noirs de la nappe phréatique , de
quelque 50 à 80 m. de diamètre, le
fond du puits étant situ é au fond de
l'entonnoir . La pompe placée à ce point
absorbe de l'eau propre, le mazout
étant plus léger que l'eau parvenant
en dexnier au point de pompage.
Lorsque la conche de mazout atteint
10 à 20 cm d'épaisseur , on le cueille.

Un gardien des puits veille conti
nuellement sur ces installations.

Pour Sembrancher: une source de gioire
Fluor en abondance et dentitions royales

f Brigitte Ancay

SEMBRANCHER. — Une eminence
de la technique dentaire , M. Arthur-
Jean Held , directeur de l'Institut den-
taire de l'hòpital de Genève, a fourn i
les preuves scientifiques des excep-
tionnelles qualités de l'eau fluorée de
Sembrancher.

POURQUOI PAS
UNE CURE D'EAU ?
Telle est la question qui , automati-

quement . vient à l'esprit. Pourquoi
ne ferait-on pas profiter d' autres po-
pulations de cette eau bénéfique ,
presque magique ? Véritable miracle
de la montagne, plus qu 'une fontaine
de jouvence parce que plus réaliste,
ce phénomène n 'est pourtant pas si
simple. Les spécialistcs reconnaissent
que les dents des enfants de Sem-
brancher sont parmi les plus pures ,
les plus saines qu 'ils aient jamais eu
I'occasion d'observer.

Cependant . ils déclarent sans ré-
serve que seule une consommation 1'4 MILLIGRAMME DE FLUOR
régulière prolongée . d' année en an- PAR LITRE D'EAU
née, de cotte eau fluorée . permet les Avec 1,4 milligrammo de fluor par
avantages que l'on sait . On a méme litre d'eau, et d'une eau qui à la base

été jusqu 'à proposer une mise en
bouteilles dans le but de vendre cette
eau à l'étranger... Pour l ' instant , les
capitaux ne sont pas assez importants
pour autoriser ces mirifiques projets.
Tout vient en son temps.

LE CATOGNE,
CETTE MINE DE FLUOR !
La paroi Est du Catogne mérite

qu 'on l'observe. Toute en couches de
gneiss et de granii , en constante éro-
sion , grondante le printemps , elle
contieni le filon de fluorines qui ali-
mentent les eaux de leur bénéfi que
composant. Un collecteur a été cons-
truit à proximité du hameau de la
Garde , collecteur pourvoyant fontai-
nes publiques et conduites privées.

Jour après jour, la carie dentaire se
combat , s'annihile. et cela sans aucun
effort de la part des enfants : il suf-
fit de boire de l'eau.

revet toutes les qualités et la purete
des sources de montagne, voilà une
inestimable richesse pour Sembran-
cher. Pour l'instant cela ne rapporté
pas des millions , mais la sante den-
taire des enfants , des futurs citoyens,
n 'est point élément à negliger. Si la
montagne peut ètre eatastrophique en
avalanches , elle peut tout aussi bien
donner , et le don du Catogne n'est pas
des moindres !

Ly

FULLY (Tz). — C'est avec beaucoup
de tristesse que . nous apprenons le
décès de cette petite fille àgée de 8
ans. Première enfant de M. Robert
Angay, de La Fontaine , elle était l'ai-
née de cinq enfants. Souffrant d'un
mal incurable , elle était hospitalisée
depuis quelque temps à l'hòpital de
Lausanne. Le Seigneur l'a rappelée à
Lui. Il sauro apporter la consolatiori
et une chrétienne résignation dans
cette douloureuse séparation . Nous
présentons à toute sa famille l'assu-
rance de toute notre sympathie à I'oc-
casion de son grand deuil.

PRESTIGE DE LA DANSE : « CEKDBILLON » g M. Groba de retour
MARTIGNY — Les amateurs de

ballets auront été comblés par la
dernière présentat ion du Ciné-Doc.
En e f f e t .  ils ont eu tout le loisir
d' adrnirer sur l'écran , à d é f a u t  de
pouvoir les app laud i r  en person-
ne, les merveilleux danseurs qui
f o n t  la réputation du Théàtre Bol-
cho'i de Moscou.

Cornine tant  d' autres musiciens ,
Sergjei  P r o k o f i e f f  aussi a été ins-
pira par le charmant conte issu de
l ' imaginat ion feconde  de Charles
Perraul t  : « Cendril lon ». Si in
part i t imi musicale s 'écarte par fo is
du conte lu i -mème . ta musique du
compositeu r russe se révèle pro-
pre à assurer la mise en scène
chorégraphique d' un excellent bal-

\ let . axè tout spécialement sur les
fas t e s  du bai à la cour et les
aventures dans divers pays du

i jeune prince lance à la poursuite

¦ - y .

de la gracieuse creature aux pan-
touf les  de « vair ».

Ce long métrage a été réalisé de
main de maitre. Il a permis aux
divers danseurs et danseuses de
nous montrer toute la virtuosité
dont ils sont capables.  L'accompa-
gnement musical est par fa i t . en-
core que cette par t i t ion  de Pro-
k o f i e f f  ne soit pas très famil ière
aux mélomanes occidentaux. la cé-
lèbre « Marche des Trois Oran-
ges » fa isant  exception.

Seule ombre au tableau , la pho-
tographie se compiali trop dam,
les nuances pastel , où les tous
froids dominent.  Un. peu plus  de
chaleur dans ìes coloris n 'aurait
pas nui à l' ensemble du spectacle.

Un public  nombreux avait brave
les ìntempéries pour part ic iper  ri
cette agréable soirée.

Pépin.

MARTIGNY. — Le dépairt pour
son Espagne natale de M. Rogelio
Groba , directeur de la fanfare mu-
nicipale « Edelweiss » de Martigny
et de nombreu x autres corps de mu-
sique de la région , avait suscité bien
des regrets parmi les musiciens qui
avaient su apprécier le talent et les
connaissances d? ce compositeur-di-
recteur éminemmtinij . sympathique.

Depuis plusieurs semaines. le bruit
courait que M. Groba manifestai!
le désir de revenir dans notre pays.
où il n 'a laisse que des amis . Les
pourparlers étaient en cours et nou s
avons eu hier la confirmation des
:vspr>nsables de la fanfare ¦< Edel-
weiss ¦, qui nou s annoncent le retour
lo M. Groba.

En effet .  l' ancien et futui  nouveau
iirecteur de 1' « Edelweiss » arrive

aujourd'hui  en Suisse. En attendant
d'en reparler avec plus de détails,
nous lui souhaitons la plus cordiale
bienvenue.

Journée missionnaire
Deux pasteurs africains en séjou r

en Suisse romande , MM. Th . Kala et
D. Luyindu , et un missionnaire suisse,
le pasteur T. Schneider. qui travaillé
à Pretoria (Transvaal), ont anime , le
14 janvier à Sion , la première journée
missionnaire des paroisses valaisan -
nes. Le pasteur Schneider a notam-
ment entretenu les participanits de la
traduction et de la diffusion de la
Bible dans cette région de l'Afrique
meridionale.

Une pièce
I de F.-G. Gessler |

à la Radio suisse 1
italienne

SION —" La Radio suisse ita- m
H lienne vient de d i f fuser  une m
8 pièce de F.-Gérard Gessler : 8
È « L'Enigme de la maison de H
I verre ». 1
II II s'agit d'une fantaisie poli- m
m etère, traduite en italien par m
j | Gianna Vilar.

Cette pièce , très divertissante , È
passera prochainement , en Ian- H

m gue frangaise , sur les ondes de m
la Radio suisse romande.

Une foret de sondes dans un décor hivernal
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Arolla déqaqée
AROLLA (Rg). — Enfin , La route

d'Arolla a été ouverte hier à la eir-
eulation . Les chaìnes sont obligatoi-
res.

Les installations de remontées mé-
caniques fonctionnent et attetndent les
amateurs de ski qui ne manqueront
pas de se rendre dans cet incompa-
nable panorama où ils pourront goù-
ter aux beiautés de la nature.

La temperature est très douce,
puisque , hier matin, on enregistrait
moins 4 degrés:«ous un merveilleux
soleil. . . .., ii _ .._ -

Jambe cassée à Thyon
SION (FAV). — Alors qu 'il skiait

dans la région de Thyon hier après-
midi , le petit Dominique Barmamn,
de Sion, fit une violente chute.

Relevé avec une jambe brisée, l'en-
fant a été conduit à l'hòpital de Sion
par une ambulance de la ville.

Samaritains
de Chamoson
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Assemblée generale de la SFG

Feu vert pour Saas-Fee

. __ . , . - : 
I iLtr_4vi_»r<* ta Haiif-ValaiÀ

STALDEN. — Samedi soir s'est te-
nue à l'hotel Burgener, à Stalden ,
l'assemblée generale annuelle de la
SFG de I' endroit. Un peu modeste
dans ses effectifs , cette société locale
occupo une place bien en vue dans la
vie de la localité. Pour I'occasion de
la réunion annuelle tant attendue , ce
sont 25 membres aotifs , passifs et in-
vités qui avaient répondu présent à
l'appel du comité. Dirigés par le pré-
sident Matthias Venetz, les débats
n 'apporlèrent rien de bien nouveau à
la marche de la société, puisque l'or-
dre du jour ne contenait aucun point
vraiment important à liquider. Quant
au comité de la SFG Stalden , il est
forme de la facon suivante pour la
prochaine période administrative :
président Matthias Venetz, moniteur
Bertholjotti Armin , protocoles Klaus
Furrer , caissier Bernhard Imseng et
chef du matériel Erwin Anthamatten. raison d'un danger d'avalanches

Relevons en passant que l'assemblée

Le 15 janver 1968 eut lieu l'assem-
blée generale des samaritains de Cha-
moson. M. le orésident A. Maye, dans
son rapport félicite les nombreux
participants au cours « Soins aux bles-
sés » donne par M. le Dr Roggo et
Mlle Udry . Il relève en outre la ma-
gnifique reussite de la Fète du ler
aoùt et celle de la Journée cantonale
des samaritains aux mayens de Cha-
moson. Plus de 150 personnes se sont
offertes pour donner du sang. Cette
année se donnera un cours de « Soins
aux malades ». M. le président for-
me les voeux de prosperile pouir la
jeun e société qu 'il a fondée il y a 4
ans.

Le comité est complète par l'élec-
tion de Mmes . Gaillard et L. Bava-
rei.

eut le plaisir de pouvoir compter sur
la présence de deux membres fonda-
teurs, Albert Summermatter et Adolf
Furrer. Il va sans dire que ces deux
vétérans de la première équipe de
1936 furent chaudement applaudi s
comme il se devait pour la circons-
tance. Finalement , avec les douze
coups de minuit , était arrivée l'heure
de la séparation, chacun pouvant ren-
trer chez lui après avoir passe une
belle soirée, soirée pendant laquelle
on parla beaucoup de la dernière
Fète federale de Berne.

MM

SAAS-FEE (FAV)). — La route de
Saas-Fee avait été provisoirem-Eint
condamnée ces jours damiere em

Le soleil a refait san appairition
et lève de ce fait le veto. La route
a été ouver te hier à la eireulation.

On recommainde cependant aux auto-
mobilistes qui l'empnuntsnt de se
munir de chaìnes.

Soiree de la Classe 47
renvoyée

SION (NI). — La soirée de la Glas-
se 1947 de Sion qui devait se de-
rouler ce soir mercredi dans un éta-
blissement de notre ville, sera ren-
voyée de quelques semaines.

C'est l'importante rencontre spor-
tive de ce soir qui a décide les or-
ganisateurs à reinvoyer cette réunion

One quinzaine
de voitures

endommaqées
VIEGE (FAV). — Un brouillard

dense régnaìt hier dans la journée
sur la plaine du Haut-Valais. Plu-
sieurs accidents sont dus au manque
de visibilité.

C'est ainsi qu 'on nous annonce
qu 'entre Rarogne et Viège, une quin-
zaine de voitures ont été endomma-
gées à la suite de collisinns. On ne
signalc heureusement aucun blessé.

Mais les dégàts sont consìdérables.
Du travail pour Ics carrossiers.

BRIGUE (FAV). — Nous annon-
cions hier que la route de la vallèe
de Conches était ouverte seulement
jusqu 'à mi-chemin, c'est-à-dire jus-
qu 'à Fiesch.

Nous apprenons qu'actuellement la
chaussée est débarra ssée de la neige
qui l'obstruait jusqu 'à Oberwald. La
route n 'est, par contre. praticatale
qu 'avec chaìnes.

P O U R  V O U S  S K I E U R S
Les Collons / Thyon sur Sion

A VENDRE
DANS L1MMEUBLE « LES CRETES »
LUXUEUX APPARTEMENTS NEUFS
HABITABLES IMMÉDIATEMENT

PRIX TRÈS MODÉRÉS
VISITES : SAMEDIS ET DIMANCHES

DE 14 A 17 HEURES
OU SUR RENDEZ-VOUS
TÉL. (027) 2 73 22

Vallee de Conches
ouverte
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1 On parie «soldes» ... Voyons les soldes! En glanant cà et là 1
fa; -fi

A. Bt.) — Lundi matin, ont de- rapidement puis un certain « creux » rayons et les stocks avant qu'une Un directeur : « Une anecdote
<È buté, dans toute la Suisse romande, se fa i t .  nouvelle mode soit lancée ! » amusante ? Bien sur. Hier, une da- fa
H les traditionnels soldes. Comment se r „„ ,,„,„„ ,„„ „,„.„ j„ .„ ., n,,D , « ^rrrni/rTivT me a acheté , malgré nos conseils, fafi . , .. , , .  Les articles les plus vendus ? SUR LE C H E M I N  , . . _ .. , BH présentent , au fa i t , les soldes en ce . „ im.i*A T J-* r ni. T ,i,cmn.t un complet pour son mari dont la
m j it . j, - o m „.— A- l unanimité, on nous dit : « Les DE « L ESPION » . ... A n ? • » Ilfa debut d annee ? Nous nous sommes ?,„,„„ j„ „ ' t *• „ , -n , TT ~- • -L. *. y, * fatile 46 correspona environ am ,. i \ ... .. . , arncles de confection ! » Entrons Un monsieur charge de paquets : , „ c ~
| hures a une petite enquète dans le un d £ détaU Les aHÌ _ va dire ma £ £ %  m. 65 Or son mari mesure...

1 
VaIatS r°mand - cles féminins à Sierre : . Les f em-  verrà tous mes achats. Man Dieu ! ™

}  ̂u^Zlre "T une de me
'
s

A L'HEURE DES BILANS  mes choisissent et pensent d' abord Je l'ai si souvent critiquée auec ses „endei,,ps. a eTnU aU é une demi-
li fa • ,„ra M„„. „„„ à elles... avec un certain coté d'é- soldes. Oh là là !... » venaeuses a explique une acmi
fa Les magasins ne semblent pas „„?„„,„ „ j , ,t „._ ,,¦ _„« _ r, ,„ -„. ,„ c i *  • „ • heure a une cliente que 20 pelotes
H . . ? „. . goisme », nous dit un directeur non Dans la fou le : « Sais-tu a quoi , , . , ,„ ,;. .. , „«_Kì tres animes en ces premiers jours " _ . «,«._i_.._ ?„ ._* * - o- „ <.. „ * •> / A * . * * ¦ > *  de lame a SO or., e etait la memem J ,, n, *,, ^ - •  j. 

* sans numour. Pourtant, a Sion, cette ga sert ? Après tout tant pis c est . ,„ . r„„ „. , , . , &
| de soldes. Plus cette fièvre d'antan théori e démentìe ' puìsqùe les si bon marche ». Plus loin : « Ne f °se *?A°J }°° gr' R?en a ja lTe  '

I devant por te mi attendent Vou- artìcles d 'en^nts arrì™nt «* téfe- »"»" ?as c<™ ?a ' Méme si les ' U°"lalt 2° " '°  ̂'
1 . p*: ., et encore plus à Martigny où il manches et les épaules tirent un Un autre à Martigny : « Hier , unem ver ure... u r q u i .  

nrìnHnnuT s'a0it ^e *a chemiserìe d'hommes et peu , à ce prix-là on ne se plaint vendeuse arrive vers moi tout es-
1 directeur^ de aVands maaasins aue de ^argonnets ! pas ! » Superf lu  encore : « Je ne s o u f f l é e .  Une dame voulait à tout fa
|| airecieu g g q Souci soudain pour l'habillement ? sais pas pourquoi j' ai acheté ga... prix prendre un manteau qui ne lui
I 

nous avons consuaes. ia venie qui N (jn , Peut _ étre est.ce simp iement j 'en ai déjà deux à la maison ! Au allait pas du tout. C'était le seul §
1 

a 
,7 }  ,, è Ge nière Tm\  £> p arce Que ce sont l es articles les fa i t , je  trouverai bien quelqu 'un à à Fr. 20.— , mais, hélas , deux tailles

d i  t sotisf t i Et o t nt pl uS so ld és et ceux 1ui sont le Plus 1ul le ref iler à une occasion ! » en dessus de la sienne. Elle avait

H l' engrenage semble rouillé. « Il  ne
|| faut pas chercher^ 

là une faute  de
la part de la clientèle ou un man-

f i  que d' argent. Tel n'est pas le cas
selon moi, nous dit un commergant.
|| Le fa i t  est que , de nos jours, la
H clientèle est saturée parce qu 'elle

est trop sollicitée tout au long de
H l'année par des actions, des liqui-

dations partielles ou totales, des
|| prix populaires, etc. Les soldes ne

sont donc plus la semaine où l'on
fai t  des fol ies  et des extravagances

m uniquement parce que c'est une
« occasion unique » !

% A SION : on n'enregistrerait au-
cune baisse de clientèle. Les deux
premiers jours de soldes sont bien
partis. Le client s'est dégelé , comme

ìm Va dit un directeur.8
0 A SIERRE : là aussi, la vente
enregistrée pour les premiers jours
est sensiblement la mème que pour
l'an dernier. Un fléchissement insì-
gnifiant cependant ! La clientèle de-
vient de plus en plus exigeante et
reclame toujours du meilleur mar-
che et pourtant les prix sont in fé-
rieurs à ceux de l'année dernière.I
# A MARTIGNY : la vente est
quasiment la méme. Cependant, un
magasin, statistiques en main, nous
annonce une augmentation de ven-
tes de 8 %. Le solde n'est donc pas

h mort !

L 'HABILLEMENT
SOUCI M A J E U R  EN SOLDES ? '.
De plus en plus , les commergants

tendent à réduire les jours de sol-
des. Les meilleurs articles partent

. 
¦ 

mmm , ^̂ —-.  ̂
I

facilement soldables en raison du
facteur mode. Les soldes ? « La
clientèle se fa i t  souvent une fausse
idée des articles présentés en soldes,
réflexions fai tes  par plusieurs di-
recteurs de magasins. Elle s'imagine
on ne sait trop quoi ! En réalité,
nous les commergants et les fabri-
cants , devons assainir la marchan-
dise de saison. Nous soldons les ar-
ticles qui « roupillent » dans nos

Sion et Ha région
. . .  n i .' fa i n .1.1 I l  I MM fa fa lin ! n - , , fa fa __ _ ^ -̂ ^—^ . _— — 

-- :
« 90 à 95 % de la clientèle de l'air d' un épouvantail ! Au bout

soldes est féminine. » Bien sur ! d' une heure , elle a en f in  cède et
<t Les messieurs pénibles ?... (Ré- a acheté un plus cher mais... avec
flexion).  Ils sont très rares ! Heu- un gros soupir ! »
reusement d' ailleurs car ils valent Une dame qui a acheté 15 pulls  f a
alors dix femmes... pénibles ! » d' enfants  à la vendeuse : « Je  pré-
(honneur aux hommes) « Les mes- pare les cadeaux de Noel ! » C'était
sieurs se lancent moins vite... » « I ls  certainement une bonne a f f a i r e  à
savent toujours ce qu'ils veulent ! » onze mois d' avance cependant !
(A méditer, ó femmes !), nous disent Sur ce : « Bons soldes à tous et
des directeurs. à toutes ! » i

«Aetion de Noè! - Boi de boisillon»: 5000 fr. poyr les Eiandicapés
Ne fut-elle pas geniale cette idee de bouillon chaud pour le prix de

de la Fraternité de St-Francois d'As-
sise des trois paroisses de Sion, réu-
nies ?

Ne fut-il pas admirable le dévoue-
ment volontaire de toutes ces dames
et demoiselles, qui , la semaine pré-
cédant la belle fète de Noél , de 18 à
20 heures, offraient aux gens affaires ,
les bras charges de cadeaux, un boi

Fr. 1.— ?

Eh oui ! tous ces bois réunis ont at-
teint le montani de Fr. 5.000.— (cinq
mille francs). Et quand on sait que
cette coquette somme sera versée pour
venir en aide aux nombreux enfants
handicapés mentaux de notre beau
Valais romand , n 'est-ce pas une belle
BA, comme disent les scouts.

Braver ainsi la froidure de l'hiver, tats financiers annuels de cet atelier
abandonner ses pantoufles et son pos- sont toujours déficitaires, car le ren-
te de télévision, pour une oeuvre à un dement d'un « handicapé » est moins
but aussi charitable, c'est magniti- rentable que celui d'un enfant sain.
que. Eh oui ! Dieu n'a-t-il pas dit : Maj s notre assooiatìan ne regarde« Ce que vous faites aux plus petits
d'entre les miens, c'est à moi que vous pas uniquement le but pécuniaire, no-
ie faites ». tre but est d'occuper ces enfants, de

Nous ne savons trouver les mots leur fournir  du travail, de les rendre
adequata pouT exprimer nos plus sin- utiles à la société. Et notre satisfaction
cères remeroiements et nos felicita- est profonde, lorsqu 'on voit leur vi-
tions aux tertìaires de St-Frangois sage épamoui et leur contentement de
d'Assise. Vraiment, elles vivent dans pouvo ir! eux aussi, ma igré leur han-
l'esprit du saint : faire du bien au tour dicap> étre utj] es à ,eur entourage.
d elles.

Notre gratitude va aussi aux quel-
Comme dit plus haut , ce montani ques commercants de la place de

sera verse à l'Association valaisanne sion j Qnt fourni ]es 8 gobelets „
de parents d enfants mentalement de- . , ... . . ,, •„„„ . , ,,„ „f„. . . . „ ,, . ... „ , « „;„i„ servant a of f r i r  le bouillon. A tous etficients , qui elle l'utilisera speciale- , . ,
ment pour l'atelier de tissage de la a toutes vont nos Plus sincères re-
Grenette, à Sion , où travaillent huit merciements pour leur magnifique
adolescents et adolescentes, handica- dévouement.
pés mentaux , sous la bienveillante di- Association valaisanne de parents
rection de Mme Charvet. d'enfants mentalement deficiente

Il est bien entendu que les résul- Le Comité.

Statistiques paroissiales
DÉCEMBRE 1967

MARIAGES :
Roch Pierre-Antoine et Pati Ursula ;

In-Albon Jean-Joseoh et Zufferey
Marianne ; Zumstein Josef et Mayor
Marie-Claire ; Michau d Augustin Ed-
win et Buhnemann née Hinrichs Bar-
bel ; Charbonnet Fernand Emmanuel
et Gaspoz Marie-Francoise ; Bracci
Orio Pietrine et Pellissier Gilberto ;
Bhend Guy Emile et Nigg Marie-
Claude ; Gillioz Jean-Marie et Bitz
Marie Marguerite ; Martin Henri
Charles et Amiel Claude .a lice ; Roos-
ma Egbert et Vceffray Josiane Jean-
ne ; Chevalley Michel André et Koh-
ler Josiane ; Bruchez Fernand Fran-
cois et Jungsten Georgette.

Du carburant diesel dans ie Rhòne
SION. — Le Département militaire federai a annonce mardi soir

qu'une fuite de carburant diesel avait été constatée mardi après-midi,
à I'aérodrome de Sion. II n'a pas encore été possible de déterminer
l'importance de cette fuite , mais il parait que seule une petite quantité
de carburant s'est déversée dans le Rhòne. Toutes les mesures néces-
saires pour Iimiter toute extension des dégàts éventuels o-nt été prises.
Le Département militaire federai espère pouvoir renseigner le public
mercredi sur l'importance de cette fuite.

LA LUTTE CONTRE LE BRUIT
POSITION OFFICIELLE DU VALAIS

SION. — Le délai imparti expirant le 15 janvier , le
Valais vient de faire parvenir à Berne sa prise de po-
sition officielle au sujet des restrictions prevues par
l'Office federai de l'air dans le cadre de la lutte con-
tre le bruit des avions.

Des représentants du gouvernement, des milieux du
tourisme, du Club alpin. de l'Aéro-Club, des guides
de montagne et des pilotes des glaciers ont appuyé
de leur signature le point de vue émis en la matière
par la Municipali té de Sion, concessionnaire de I'aéro-
drome valaisan.

Le vceu general qui a été émis par le Valais est que
le droit de regard de l' autorité cantonale en matière
de restrictions de vols ou d'autorisations diverses soit
plus eternili que ne le désiré Berne.

Le document officiel expose ensuite les diverses pro-
positions concernant les articles contestés. Il fait  étaf
du róle que l'hélicoptère est appelé à jouer de plus
en plus, à savoir : relier les aéroports aux régions ur-
baines ou aux stations et demande que l'autorité can-
tonale puisse permettre dans certains cas la construc-
tion de telles places d'atterrissage mème dans Ics cen-
tres fortement peuples. ce que les experts fédéraux
ont de la peine à admettre.

Après avoir émis un point de vue différent de Berne

au chapitre des conecsstons, vols de propagande et au-
tres prescriptions rcstrictives, le Valais taxe d'inaccep-
table surtout l'article 133 du règlement d'exécution de
la loi sur la navigation aérienne. Cet article, qui vise
à I imiter  les vols de plaisance et de sport le diman-
che et mème les interdire complètement durant les
jours fériés contieni, de l'avis des autorités valaisannes
des « restrictions graves sinon fatales pour toute l'avia-
tion civile légère, sportive, commerciale, de plaisance
et de sauvetage ». L'on précise à ce sujet que c'est
durant  les week-ends et Ics jours de fètes que s'exer-
ce cette forme d'aviation et que légaliser ces restric-
tions correspondrait à une inégalité de trai tement en-
tre les pratiquants de ce sport et les innombrables
usagers d'autres engins de transport motorisé de plai-
sance de tonte nature, du canot-moteur à l'autocar,
qui sévissent spécialement pendant les jours fériés et
les dimanches.

Bien qu 'il s'estime directement touché par les nou-
velles prescriptions fédérales envisagées — ceci du fait
de l'importance prise dans les Alpes par l'aviation de
plaisance — le Valais se déclaré reconnaissant à l'au-
torité de certaines mesures qu 'elle entend prendre pour
lutter contre le bruit mais souhaite que certaines pro-
positions soient revues.
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GRAIN DE SEL

« Temperante
de la vitesse...»

— La communication du docteur
Adolphe Sierro a suscité plusieurs
réactions. « Bravo ! Le docteur a
raison. C'est l' excès de vitesse qui
est la cause principale des accidents
de la eireulation. Certains hommes,
quand ils sont au volant de leur
voiture , ne se contròlent plus. Les
jeunes surtout qui appuient sur
l'accélérateur pour se griser de vi-
tesse sont très dangereux... » nous
dit un lecteur qui est p rèt à s'ins-
erire dans une société des « Tem-
pérants de la vitesse » si jamais
elle se constitue.

— Une conductrice noys a dit
au téléphone : « Je  f  elicile le doc-
teur Sierro. La vitesse est l' un des
maux de notre siècle. Les gens veu-
lent aller vite : sur la route, dans
les a f f a i r e s , partout. Ce sont des né-
vrosés dont le comportement de-
vient très inquiétant. On devrait
rendre le service suivant à ces in-
dividus : les obliger à un contróle
medicai des nerfs. S'ils dépassent
les normes admises, la police de-
vrait leur retirer leur permis jus-
qu'à ce qu 'ils aient retrouvé leur
équilibre ».

— Il est de f a i t  que la eireulation
automobile est plus  meurtrière que
certaines maladies et que la guerre
au Vietnam. On fa i t  croisade (avec
violence) contre la guerre. Pour-
quoi n'en ferait-on pas autant con-
tre les tueries de la route ? En ef -
f e t , la route tue, tue chaque jour.
Des milliers d'hommes, de femmes
et d' enfants sont massacrés quoti-
diennement. Et personne ne dit
rien. On trouve cela normal, ou
presque.

— On plaint les malheureuses
victimes des bombardements (nous
les plaignons aussi) mais on ne
songe pas à celles de la eireulation.
Il faudrai t  pourtant y songer. Et se
battre (pacifiquement) pour ¦ que
cesse ce carnage combien p lus im-
portant que la guerre n'en fa i t  en
vérité. Mais nous sommes ainsi fa -
briqués que nous sommes beaucoup
plus impressionnés p ar les tueries
sur les champs de bataille que par
celles de la route. Il est vrai que la
radio , la télévision, la presse nous
parlent plus souvent de la guerr e
au Vietnam que des bilans d'acci-
dents mortels. Il est vrai que l'on
organise un pe u partout des mee-
tings spectaculaires contre la guer-
re au Vietnam. Jamais contre les
•< meurtres » de la route.

— Il est a souhaiter que la pro-
position du docteur Sierro fo sse
son chemin. Une société des « tem-
pérwnts de la vitesse ». Pourquoi
pas ? Il s u f f i t  de quelques hommes
qui prendraien t l'initiative de la
créer. Ces hammes trouveraient fa -
cilement des appuis. La société re-
cruterait aisément des adhérents.
Et, alors, une action salvatrice
pourrait étre lancée avec succès.
Contre la mort, contre la vitesse
qui tue.

Isandre
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Les pompiers de I 'aérodrome ont établi un barrage a Chàteauneuf
et une poudre speciale pompe le diesel. (VP)



ASSEMBLEE GENERALE DU CLUB PHILATELIQUE DE SIERRE

Les membres du Club philatélique de Sierre se réunissaient hier soir en assemblee generale. Divers pro-
blèmes furent soulevés au cours des délibérations , nolani mr nt les activités de l'année 1968. Différents rapports ont
été fournis par la commission juniors et le prepose aux circulations, tandis que les propositions individuelles
étaient examinées par le comité.

On peut reconnaìtre à la table du comité : MM. Oswald Clavien, président, Othmar Pignat, secrétaire, et
Christian Salamin, caissier.

Il n'y a plus de place chez les cistercìennes

Projet de nouvelle construction
SIERRE (r) . — Nous l'avons appris

hier par la bouche de mère supe-
rieur Marie-Albert , qui est née sur
la colline de Géronde tout près du
monastèro où elle prie aujourd'hui.
Il y a 31 moniales au monastère de
Géronde et il n'y a plus qu 'une place
disponible. Le 21 novembre 1987. urne
novice de Bramois est entrée au
cloitre où véeurent jadis chartreux ,
carmélites , jésuites , trappistes et do-
minicains . « Nous ne pouvon s pas
nous plaindre du manq ue de voca-
tions », dit mère Marie-Albert.

Les bernaird lnes de Géronde Sé
proposent de constru ire une nouvelle
maison pour les religieuses de lan-
gue allemande d'abord . Célle-cì serali
construite à Unterams, um peti en
dehors de ce yillag$ sitoé. au-déSsus
de Tourtemagne. Le ttìrt-àln a déjà
été réserve. C'est l'abbé Tscheirrig,
chancelier épiscópal originaire de Wei-
denbrunne-n-Oberems, qui l'a choisi.
Pour l'instant , il n 'y a que deux
sceurs haut-valaisannes à Géronde,
mais il y a d'au tres religieuses qui
par lent l'allemand.

Dix-sept bernardlnes à Collombey,
31 à Géronde : les rel igieuses sur la
colline sierroise voudira i ent que soit
bàlie à Unteretns une maison capa -
ble de recevoir une tren taine de
moniales . C'est l'architecte Claude
Salamin, habitant Conthey, qui em
dressorait les plans. Pour l'heure,
tout n 'existe qu 'à l'état de projet. Il
y a aussi la question financière qu 'il
faudra résoudre.

Le 2 mai 1935, sept religieuses du
monastero de Collombey étaien t ve-
nues à Géronde pour habiter le cloi-

tre que nous cormaissons aujourd'hui.
Elles seront peut-ètre sept aussi, les
moniales de Géronde à partiir un ma-
tin pour Unterems, et, pareilles à
leurs consoeurs d'il y a 33 ains, eilles
implanterant là-haut la contempla-
tion.

GRANGES. — Dans la j ournée de lundi , le toit d'une grange alienante
à la maison de M. Arthur Constantin s'est effondré sous le poids enorme
de la neige accumulée. Les dégàts sont considérables, si l'on en juge l'état de
la toiture de la maison d'habitation qui devra étre rcifait.

ENSEVELISSEMENTS
DANS LE CANTON

FULLY : Mme veuve Lucien Car-
ron , 85 ans , à 10 heures.

RIDDES : M. Pierre Gillioz, 45 ans,
à 10 h. 30.

SAXON : M. Alfred Rosset, 64 ans,
à 10 heures.

CHAMPÉRY : M. Guy-Albert Ober-
hauser , 21 ans , à 10 h. 30.

COLLOMBEY : Mme Marie-Louise
Wuilloud , 74 ans, à 10 h. 30.

La famille de
MADAME

AVALANCHE SUR LA ROUTE DE MEX : CIRCULATION RETABLIE
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Une avalanche descendue sur la route menanl de Saint -Maurice  à Mex a coupé ce village du reste du monde
durant vingt-quatre heures. La route a été déblayée lundi et , depuis la f i n  de l 'après-midi , gràce aux chasse-neige
et aux fraiseuses , les véhicules ont pu l'emprunter à nouveau. Voici une vue de ces travaux.
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Districi de Saint-Maurice

| Une main coupée
ST-MAURICE (El). — Hier |

§1 vers 15 h. 30, un contreimaitre fc
m de I'entrnprise des Cimenta m
m Portlan d à St-Maurice a été E
fi victime d'un accident.

Alors qu'il était en train de m
È déboulonner une grande porte

I métallique d'un silo, celle-ci fi
tomba brusquement sous la y
poussée du cimcnt . Le pauvre ||]

|Ì homme eut sa main prise en ||
I ciseau entre cette porte pesant |;
|| une cemtaine de kilos et une i

tuyauterie. La paume de la §
Éj main a été déchirée. Perdant §§
fi son sang en abontlance, le bles- |l
Il sé a été conduit à la clinique ||
ÉJ St-Amé où il a subi une inter- ||
S vention chirurgicale. Son état m
È est satisfaisant.

Le blessé est M. Edouard 1
k Genet , domicilié à Fenalay, àgé m
È de 53 ans.
^ 1 mI I

« Reviens Afrique »

Au Cine-Club
Orson Welles

RRE. — Le Cime-Club pone
ictueuse activité par la pré

tation d'un des plus grands cinéastes preiruts d'idées précongues ou unils
de tous les temps, Orson Welles. térales.

SIERRE. — Voilà un film qui tient
peut-ètre à contrecairrer l'oeuvre de
Jiacopetti , « Africa Addio ». Le pu-
blic en jugera de toute fagon, si le
film du cinéaste italien a su oapti-
var son attention et stimular ses
passiona.

Il prétend décrire une Afrique vé-
ritable, et le thème utilise la vie
d'un Africain dans la République
sud-africaine.

Bien que le bénéfice servirà à
avameer la cause de l'cecuménisme
en Valais , il importe de s'y rendre
en toute ob.iectivité, et non pas em-

Le toit d'une grange s'effondre sous la neige

Félicitations,H IH
ivi. Louis Fauth I

SIERRE — Le f idèle  porte-
drapeau du districi de Sierre,
M. Louis Fauth , vient de fèter
ses 80 ans. Cela en fai t  des
années à défendre la noblesse
de l'étendard du soleil , une cin-
quantaine , n'est-ce pas un bel
exemple de continuile ?

Ce dynamique octogénaire
suit encore régulièrement les
activité de la Gym-Hommes. Il
manque rarement un entraine-
ment , prouvant ainsi une vita-
me exceptionnelle pour un
homme de cet àge. La Gym,
preuve en est , réussit donc là
où la magie échoue !

La commune de Sierre a tenu
à fél ici ter M.  Fauth par un
cadeau tradì tionnel et , comme
elle , nous souhaitons au jubi-
laire une bonne route vers les
90 ans. C' est si vite là !

Jean STEHPFEL - UDRBSARD
d Sierre

tient à exprimer sa reconnaissance émue à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par leur présence , leurs envois de f leurs
et dons de messes.

Elle remercie en particulier :
— Le révérend doyen Mayor, Sierre ;
— Le révérend cure Salamin , Sierre ;
— M M .  P. Chapuisat & f i l s , ingénieurs , Lausanne ;
— La direction et le personnel du Consortium des viaducs de Chillon ;
— La direction et le personnel de la Crémlère S.A., Sierre ;
— La direction et le personnel de la maison Laurens S.A., à Genève ;
— La direction de la maison Total suisse S.A., Genève ;
— L'entreprise Alphonse Z u f f e r e y .  Sierre ;
— Les locataires de la S.I . Liddes, Sierre ;
— Les amis du quartier ;
— L'Amicale des Hérensards ;
— Les amis Intimes de Sion et Sierre
Ces témoignages lui ont été d' un grand réconfort et elle gardera f idèle-

ment le souvenir de ces marques de sympathie.
Sierre , janvier 1968

t
Madame et Monsieur Pierre Panna-

tler, à Vemamiège, leurs enfa nts et
petits-ehfanbs, à Vemamiège, Zer-
matt , Genève st Martigny ;

Madame Veuve Josephine Rossier,
à Mase, ses enfants et petits-enfants,
à Genève et Zurich ;

Madame et Monsieur Louis-Adol-
phe Pannatici ' , à Vemamiège, leurs
enfants et petits-enfants, à Vemamiè-
ge, Genève et Nax ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la profonde douleur de
faire part du décès de

MONSIEUR

Joseph-Louis
PANNATIER

ancien président

decèdè à l'hòpiital de Sion , le 16 jan-
vier 1968, dans sa 65me année, rmml
des Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vér-
namiège, le jeudi 18 janvier 1968, à
10 heures.

Cet avis tient lieti de lettre de faire-

part.
P 20639 _¦

t
La Société de chant « La Cecilia »

de Fully a le douloureux devoir de
faire part du décès de

Brigitte ANCAY
fille de son membre dévoué Robert,

La Cecilia assisterà in corpore à
son ensevelissement, qui aura lieu
1J mercredi 17 janvier à Fully, à 10
heures.

Profondement touchée par les nom-
breux témoignages de sympathie re-
gus lors de son grand deuil , la
famille de

MADAME

Mofihilde LAMBII
née MICHELET

remercie toutes les personnes qui,
par leur présence, leurs dons de
messes, leurs messages, leurs envois
de fleurs , de couronnes, l' ont récon-
fortée dans sa douloureuse épreuve
et les prie de trouver ìcì l' expression
de sa sincère reconnaissance.

Un merci special aux révérends
curés : Evéquoz , de Nendaz ; Simon
Fournier , de Bramois ; Caloz, aumó-
nier de l'hòpital ; M M .  les docteurs
Carruzzo et Sierro ; aux révérendes
sceurs et au personnel de l'hòp ital ;
à la direction et au personnel de
l'Imprimerie moderne , Sion, Forces
motrices du Mauvoisin, Sauvin-
Schmidt , Genève.

Sion , janvier 1968.



ielle ravagéeDes vastes ruines de 2
on continue a retirer cadavres et messes

PALERME
ENCORE DES SECOUSSES

Ouverture de cratères

pour enfants
inauguré hier à Marseille

PALERME. — Deux localités ont été détruites à 95 % ; Gibel-
lina (6 400 habitants), Salaparuta (3 000). Les dégàts sont du
mème ordre ò Montevago où il y aurait au moins 300 morts parmi
les 3 000 habitants.

M. Saragat , président de la République italienne, s'est rendu
en Sicile pour y visiter les régions dévastées. Beaucoup d'habitants
ont passe une seconde nuit dehors , notamment à Palerme, le chef-lieu,
qui en compte 600 000 et où le tremblement de terre a été ressenti
mais sans causer de dégàts ni faire de victimes. Une bonne partie
de la population a passe la nuit dans les squares ou est allée dormir
en voiture dans la campagne.

Depuis dimanche après-midi , il y a eu un total de dix-sept
secousses. Certaines se sont encore produites hier matin à Sciacca,
semant la panique parmi les blessés du séisme soignés à l 'hòpital

et dans les hótels de la ville.

A I'autre extrémité de l 'ile, l 'Etna est depuis quelques \ours en

activité. Des coulées de lave descendent le liane du volcan et on

entend des exp losions sourdes et des cendres retombent sur les

villages.Cette jeune femme a tout perdu
elle pleure sur les ruines...

| Premier musée
fas ¦

MARSEILLE — Un nes visiteurs, com- et de D u f y  qui sont
musée exclusivement prend 24 peintures , 9 présentées avec des

I destine aux enfants  de gravures et dessins et panneaux expl icat i fs .
4 à 12 ans, le premier 7 sculptures, consti-
de son genre en Fran- tuant un éventail f o r t  D' autre part , des élé-
ce et probabiement vaste : depuis les en- ments peints de cou-

| aussi en Europe , a été luminures gothiques leurs vives permettent
I inauguré hier matin à jusqu 'à l'art abstrait. d' expliquer aux plus
1 Marseille par M .  Gas- jeunes les combinaì-

ton D e f f e r r e . maire de On y trouve notam- sons des six couleurs
la ville. ment des oeuvres de f ondamentales, tàche

Ce musée, m\ tout Boucher , de Desportes , qui a été conf iée  ù six
| est à la taille des jeu- de Greuze, de Zième éducatrìces.

Notre photo montre des f e u x  auprès desquels les sinistrés se réchau f f en t

¦ ROME. — M. Giuseppe Saragat,
président de la République italienne,
a regagné Rome hier soir, après avoir
visite les localités les plus touchées
par le tremblement de terre.

Le chef de l'Etat est alle au che-
vet des blessés. Il a écoute les récits
des rescapés et a pris connaissance
des mesures adoptées pour faire face
aux premiers besoins de la population.

PALERME. — Cinq petits cratères
se sont ouverts à Camporeale (46 km.
de Palerme). epicentro de la dernière
secousse qui a ébranlé Palerme. Il en
sort des vapeurs sulfureuses et du sa-
ble. La secousse a provoque l'effon-
drement de pans de murs à Gibellina
et Montevago. A Palerme-mème, plu-
sieurs immeubles sont lézardés. Une
comiche de la Banque d'Italie s'est
détachée. La ville est deserte.

Cette dernière secousse a atteint le
degré huit de l'échelle Mercalli —
c'est-à-dire à peu près l'intensité du
tremblemeent de terre de la nuit de
dimanche — elle a dure 52 secondes,
de 17 h. 43'24" à 17 h. 44'16". Elle a
été ressentie jusqu'à Catane, sur la
còte Est de la Sicile, ainsi qu'à Tra-
pani , Agrigento, et dans d'autres villes
siciliennes.

PALERME. — Une forte se-
cousse a été enreigistrée à Pa-
lerme à 17 h. 45 peu après le
nouveau tremblement de terre
de Santa Margherita Belice.

Des centaines de personnes
qui étaient restées dans la ville
se sont enfuies, ein désordre,
dans les campagnes.

¦ Une forte secousse a été
ressentie à Santa Margherita
Belice à 17 h. 18.

Santa Maria Belice a été du-
rement éprouvée par le cata-
clysme de la nuit de dimanche
à lundi.

¦ La terre a tremblé encore
dans la région de Trapani, où
le président de la République,
M. Giuseppe Saragat, se trouve
en ce moment, parmi les mi-
nistres. La secousse s'est pro-
duite peu après 13 h. 25, elle
a été brève et légère.

!. Une autre secousse avait ete
ressentie peu auparavant, en |

; fin de matinée, à Palerme me- >

Mesures prises par M. Wilson
pour rétablir l'economie anglaise

LONDRES. — Voici un tableau des
principales "mesures d'economie an-
noneées mardi par le premier minis-
tre, M. Haroid Wilson :

• DÉFENSE :
Retrait d'ici à la fin 1971 des trou-

pes britanniques d'Asie du Sud-Est
et du golfe Persique.

Annulat ion de la commande de cin-
quante chasseurs bombardiere améri-
cains F-lll — Economie d'environ
400 millions de livres , d'ici à 1977-78.

Nouvelles négociations avec Bonn
sur les compensations des frais en
devises des troupes britanniques en
Allemagne.

Réduction des crédits de défense

I DÉMISSION DEMAND ÉE
LONDRES. — M. Edward

Heath , chef de l'opposition con-
servatrice, a reclame la démis-

j sion de M. Wilson et du Gou-
; vemement.

passive et des dépenses pour la re-
cherche mil i ta i re .

• DOMAINE SOCIAL :
Taxe de deux shillings six pences

sur chaque ordonnance medicale —
exception faite pour vieillards et en-
fants.

Augmentation de deux shillings des
cotisations hebdomadaires pour la sé-
curité sociale.

Relèvement des allocations familia-
les maintenu uniquement pour les fa-
milles nécessiteuses.

• EDUCATION :
Ajournement de 1971 à 1973 du re-

lèvement de 15 à 16 ans de l'àge de
scolarité obligatoire — economie de
33 millions de livres en 1968-69 et 48
millions en 1970.

Suppression de la distribution gra-
tuite de lait dans les écoles secon-
daires à partir de septembre, et ré-
duction dans les constructions de nou-
velles écoles.
• DOMAINE PUBLIC :
Réduction des dépenses pour la

construction de routes. 53 millions en
68-69 et 69 mill ions en 69-70.

Diminution do 15.000 unités dans le
programmo de construction de loge-
ments.

Total économies envisagees, 300 mil-
lions en 1968-69 et 416 millions en
1969-70, à l'exclusion des mesures
budgétaires futures.

Tempète sur I Europe et l'Asie Mineure
Partout on déplore de nombreux morts

PARIS. — Une quarantame de morts, plusieurs di-
zaines de blessés : tei est le lourd bilan des dernières
48 heures de la tempète qui sévit depuis plusieurs
jours sur l'Europe, l'Asie Mineure et le Proche-Orient.

Paradoxalement ce sont l'Asie Mineure et le Proche-
Orient qui restaient mardi les plus atteints. Vingt
morts, en general des personnes àgées succombant à
des crises cardiaques, sont dénombrés à Salonique. En
Turquie, le froid accentue sa pression avec des tem-
pératures de — 32 degrés. On y compte déjà 6 morts
et 8 blessés. Des bandes de loups ont fait leur appari-
tion en Anatolie centrale. La mer de Marinara est,
pour la première fois depuis 30 ans recouverte de
glacons. La première fois également depuis 30 ans, il
a neigé sur Mcrsin , en Mediterranée. En Yougoslavie,
le froid reste vif dans les régions montagneuses, mais
le dégel se poursuit dans le reste du pays, grossissant
Ics rivières dangereuscment. Deux petites filles sont
nées dimanche dans un tramway, la basse temperature
ayant nàte, semble-t-il, la délivrance de la mère. Un
seul enfant a survéctt.

En Israel, Jérusalem est de nouveau isolée par la
neige ainsi que tonte la Haute Galilée. La route Tel
Aviv - Jérusalem, à nouveau , est coupée par d'impor-
tantes congères. Un nouvel ajournement de l'échange
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des prisonniers israéliens et égyptiens a été rendu obli- 'fi
gatoire en raison des exécrables conditions atmosphé-
riques.

Amélioration par contre en Europe occidentale où les |
raz de marèe que l'on craignait sur les Pays-Bas et |
en Allemagne ne se sont pas produits, la tempète sur I
I'Atlantique s'étant calmée. Toutefois, des inondations
sont signalées aux Pays-Bas en raison de la crue des |
rivières et plusieurs routes sont déjà coupées. La ville fa
de Hoogeveen est partiellement sous les eaux. Inonda- »
tions également en Bavière près de Wilshofen, où
l'état d'urgencc est décrété.

Tempète encore au Danemark, où l'on déplore sept fi
morts : trois enfants écrasés par la toiture d'une école I
et quatre occupants d'une voiture emportée par les 1
flots.

Trois morts encore en Allemagne de l'Est, victimes I
de la tempète et du froid.

En France, le temps reste relativement beau et le 1
froid et la neige ont presque totalement disparii dans 1
les plaines. La Seine a atteint hier matin 4 m. 25 au |
pont de la Tournelle, à Paris, 10 centimètres de plus 1
qu 'avant-hier. On escompte une crue de 5 mètres pour 1
aujourd'hui. Dans le centre de la France, les dégàts 1
aux Iiaisons routières et téléphoniques sont importants 1
et plusieurs hameaux du Cantal sont encore isolés.

¦ NEW YORK. — Les 34.000 chauf-
feurs de taxis newyorkais se sont mis
eri grève mardi matin pour une durée
de vingt-quatre heures.

DES A1TACHES AM ÉRICAINS
ASSASSINES AU GUATEMALA

GUATEMALA. Le chef du comman-
dement militaire amèricain au Gua-
temala John Weber, et l'attaché naval
Ernest Montroe ont été assassinés
mardi par des inconnus dans la capi-
tale guatcmaltèque. De plus , lors de
l'attaque, qui eut lieu dans une des
grandes artères au sud de la ville ,
deux fonctionnaires américains qui se
nommeraient Harry Grcnnc et John
Foster ont été grièvement blessés.

L'attaché naval Monroe vivait en-
core quand des membres de l'armée
de l'air guatémaltèque le tlécouvrirent.
Cependant , il devait moiiri.- peu après
lors de son transport à l 'hòpital. Les
quatre Américains se trouvaient sul-
le chemin du retour à leur domicile
lorsqu'un véhicule rapide de fabrica-
tion américaine passa, selon des té-
moins oculaires, à toute allure près (le
leur voiture.

DURE BATAILLE POUR
ONITSHA AU NIGERIA

LAGOS. — De violents combats ont
fait  rage entre les Fédéraux et les
Biafrais ,  près d'Agulcri . sur l'estuadre
du fleuve Niger.

On a .jout e que les Fédéraux , qui ont
tentò à deux reprises, mais en vain ,
la semaine dernière , de traverser le
fleuve pour s'emparer d'Onitsha , ont
ouvert un nouveau front au nord de
cette ville. L'armée et l' aviation fé-
dérales ont lance une doublé offen-
sive à partir d'Asaba et des environs
d'Agulcri , qui sont situées respective-
ment à l'ouest et au nord d'Onitsha.

On ignore encore quelle a été l'is-
sue de cotte bataille. La Radilo du
Biafra . dans une emission coptée à
Lagos, a simplement indiqué que les
Biafra is  auraient repoussé une tenta-
tive des Fédéraux venant  do la direc-
t ino d'Aeuleri, de s'emparer d'Onilshn.

Jérusalem de nouveau isolée
TEL AVIV. — La route reliant Tel

Aviv à Jérusalem , qui avait  été cou-
pée à la suite d' abondantes chutes de
neige. avait pu ètre dégagée et rendile
à la eireulation dans la journée de
lundi. Mais quelques heures plus
tard. de nouvelles chutes de neige
bloquaient  les principales routes mc-
nant à la ville sainte qui se trouve
de ce fait de nouveau isolée.

Le maire de Jérusalem a lance un
appel aux commerganls leur deman-
dant  d'ouvrir leurs magasins marcii
af in  d'assurer le ravi ta i l lement  de la
populat ion.  Celle-ci est d'autre part
privée d'électricité.

La plupart des rues de Jérusalem
sont impraticables. Dans les monta-
gnes de Galilée, des villes et des vil-
lages sont isolés, la neige atteignani
par endroit 50 cm. de hauteur.

Les 200.000 réfugiés arabes de la
rive occidentale du Jourdain (Cisjor-
danie occupée par Israel) n 'ont pas
jusqu 'à présent souffert du mauvais
temps , annonce la police de Ramal-
lah. qui précise que les réfugiés ne
sont pas logés sous des tentes, mais
dans des baraquements en dur. Ce-
pendant , la neige rend les routes im-
praticables. Selon les habitants, un
hiver aussi dur n 'avait pas .été enre-
gistré depuis 1949.

Nouvelle embuscade et
harcèlements vietcongs

SAIGON. — Un convoi amèricain
de ravitaillement compose de 40 ca-
mions partis de la base de An Khe
et se dirigeant vers Kontum. est. tom-
be lundi dans une embuscade sur la
route 19, à 40 km. de An Khe. Trois
mines ont éclaté au moment où pas-
saient les véhicules et les Vietcongs
ont ouvert le feu sur la colonne , dé-
truisant les camions et blessant 19
soldats américains.

fl HELSINKI. — Les premiers résul-
tats des élections en Finlande laissent
apparaitre avec certitucìe que M. Urho
Kekkonen sera élu pour la 3me fois
président de la République finlandaise
pour une nouvelle legislature de 6 ans.


